
A travers le monde
Commencement de dépression aux U. S. A. ? - L'Allemagne actuelle
sous le régime de la bizone. - Les magnats industriels de la Ruhr
échapperont-ils au châtiment ? - Tension et inquiétude en Suède.

Les Américains ouvrent l'oeil et se méfient de ce qui se passe en Méditerranée
Voici des G. I's. qui s'embarquent à dilitànation dk Moyen-Orient.

La Chaux-de-Fonds . le 10 f évrier.
La situation internationale reste d'une

comp lexité extrême. C'est p ourquoi, si
l'on ne veut p erdre le f il, il f aut la sui-
vre, au j our le j our] dans ses asp ects
les plus variés...

* * » -
On a dit souvent que l'U. R. S. S.

escomp te une crise économique en
Amérique p our remp orter des succès
décisif s en Europe et en Asie. Que cette
assertion soit vraie ou f ausse, il est
certain qu'une dép ression enlèverait
aux Etats-Unis une bonne partie de
leurs moyens, ce qui f aciliterait ipso
facto la p énétration oommuniste dans
les p ay s qui doivent être secourus pa r
le plan Marshall.

Pour l'instant, il n'est pa s question de
crise grave de l'autre côté de l'Atlan-
tique. Mais depuis quelques j ours, les
p rix des céréales ont littéralement
« plongé » sur les marchés américains.
Cette baisse a causé une véritable sen-
sation dans les Bourses des céréales
de Chicago, de Minneap olis et de Kan-
ses City . A Chicago, vendredi, malgré
une nouvelle baisse de huit cents Par
rapp ort à la veille, les vendeurs n'ont
p our ainsi dire p as trouvé preneurs. A
Kansas City , les prix ont baissé de 30
cents en trois j ours. Le boisseau de
blé . qui a valu, à un moment donné,
trois dollars 16 cents, est tombé à deux
dollars 70 cents.

Cette baisse s'est également f ait sen-
tir sur les pr ix du coton ainsi qu'à la
Bourse de New-York o$ la p lup art dès
titres ont p erdu p lusieurs p oints de-
p uis mercredi dernier.

Du côté du gouvernement et de cer-
tains exp erts , on accueille f avorable-
ment cette baisse qui, dit-on , servira
d'avertissement aux paysans améri-
cains et leur f era compre ndre que les
« beaux j ours » des « hauts p rix » sont
révolus , et qu'il vaut mieux soutenir
le plan Marshall qui permettrait de
vendre la récolte à des p rix avanta-
geux. En revanche, d'autres exp erts es-
timent qu'il s'agit là d'un événement
analogue au f ameux krach de 1929 et
qu'on p ourrait bien assister très p ro-
chainement à une baisse générale du
coût de la vie aux Etats-Unis.

A Wall Street , on attend et l'on est
inquiet. L'instabilité monétaire qui se
relève dans p lusieurs p ay s européens
n'est p as f aite p our raff ermir la con-
f iance. Toutef ois on souligne que les
besoins sont tels p artout qu'une ,bf li sse
est p ossible mais p as une crise, i

* * *Hitler s'était f lat té de changer l'as-
p ect de l'Europ e p otij- mille ans...

Voici en attendant , ap rès l'amp uta-
tion des provinces de l'Est et la créa-
tion des quatre zones, ce que rep ré-
sente l'Allemagne actuelle :

Cap itale Etendue Ponu-
Pays (km.2) lotion

Zon e britannique
Westphalie DiisseMorf 34050 11,691
Basse-Saxe Hanovre 48000 6,738
SciMeswiig-H. Kiel 15700 2 ,573
Hambourg Hambourg 750 1,405
Zone américain e
Bavière Munich 70238 8,093
Ode-Hesse Wiesbaden 21119 4,050
Wii 'rt. -Baid'en Stuttgart 15000 2,649
Brème Brème 404 0,491
Zone soviétique
Saxe Dresde 17100 5,543
Saxe-Amhalt Halle 24400 4,162
Brandebourg Potsd a-m 26900 2,536
MecTkienTiibO'urg Schwerin 23600 2,149
Berlin . 4 zones — — 3,222
Zon e française
Palatinat Coblence 19782 2,712
Bade-Wurt. Fribourg 9952 1,181
Holienzoltern Tuibini gue 10606 1, 108

Autref ois, le Reich avait une surf ace
de 470.544 km. carrés. II en a p erdu
133.473 et plus de huit millions d 'ha-
bitants. La Prusse démembrée a dis-
p aru de la carte.

On sait d'autre part que les Anglo-
Saxons ont établi un régime commun
p our leurs zones appelées dorénavant
« bizone » . Une charte économique a
été mise sur p ied p ar les généraux
Clay et Robert son Le morcellement du
Reich est ainsi entré virtuellement
dans les f aits.
(Voir suite page 3). P. BOURQUIN

La Constitution fédérale de 1848
Çn marge d'un centenaire

qui s'efforça d'opérer un partage équitable entre les attributions
de la Confédération et celles des cantons.

Timbres commémoratifs
Voici les timbres émis à l'occasion du centenaire de la Constitution f édérale. Le
timbre de 5 centimes représente Johann-Rudolf Wef tstein , le bourgmestre de Bâle,
qui obtint du Congrès de Miinster, en 1648, la continuation de l'indép endance de la
Conf édération . Le timbre de 10 Centimes repr ésente le château de N euchâtel, le tim-
bre de 20 centimesi une Helvétia et celui de 30 centimes un sy mbole de la Constitu-

tion f édérale.

'Con. p articulière de « Ulmoartial »;
Berne, le 10 février.

La révision du Pacte fédérai, décidée le
16 août 1847, ne put être entrep rise qu 'au
début de l' année 1848, après la fin de la
guerre du Sonder bu nid e'J ia soumission des
cantons membres de la Ligue séparée. Les
événements qui s'étaient déroulés depuis le
rej et du projet de Pacte revisé, élaboré
par Rossi, avaiienii montré la nécessité • de
resserrer le lien fédérai entre les camions,
tout en maintenant la souveraineté can-
t onale , et d'instituer une autorité centrale
dotée de pouvoirs efficaces pour assurer
le respect du Pacte à l'intérieur du pays

et affermir la position de la Suisse à l'é-
gard de l'étranger. .

Au commencement de l' année 1848, les
députés des cantons se rendirent à 'la
Diète et abordèrent avec ard eur le travail
de la révision du Pacte fédéral. Pemdanl
l'été de la même année, le proj et de la
nouvelle Constitution fédéraie put déjà être
soumis aux cantons. Les principaux mern-
de la Commission de rédaction étaient
CJchselnibeiin, Fumer , Sieilger, Munzirager,
Naef , Kern , 'Dr uey, Frey-Herosée et Ril-
let. C'est le Vaudois Druey qui est consi-
déré comme le créateur de la Constitua
tiion fédértalle.

(Voir suite p age Z.)

Elections irlandaises

Les Irl andais viennent de voter. On vo it sur notre cliché, le président du Con-
seil , M. Primo de Valera (à droite) g lissant son bulletin dans l'urne, et M.
Jean Mac Bride (à gauche) , son plus redoutable adversaire , procédant à la

même opération.

/ P̂ASSANT
On a souvent observé que la morale

d'Etat est une chose singulière.
Ole permet de commettre des actes

que la morale pure réprouve et que la
loi poursuit. Ainsi Samuel Chevallier ci-
tait l'autre jour le cas d'un individu qui
était poursuivi devant les tribunaux fran-
çais pour avoir lancé une loterie et émis
des billets de la Sainte-Farce, payés £Jyr
les gogos... Interrogé par le président, il
s'exprima avec une grande noblesse et
s'étonna qu'on le condamne ou le pour-
suive au nom de l'Etat. Comme la sen-
sation provoquée était énorme, il s'expli-
qua :

— Le coup que j'ai fait avec les billets
de loterie n 'est p|as très régulier, je le
confesse, mais ce n 'était qu'une parffjte
imitation de celui que l'Etat m'a fait
la semaine précédente avec des billets
de 5000 francs. Le fait est qu'étant
fonctionnaire , le 30 au soir, l'Etat m'a
Playé mon traitement au moyen de deux
coupures de 5000 francs et que le len-
demain matin il m'a fait savoir que ces
coupures de 5000 francs ne valaient
plus rien !

Et comme le président s'exclamait que
la différence est énorme, l'accusé répon-
dit :

— La différence est, monsieur, que
quand j 'ai fait ma loterie, j'avais l'in-
tention de payer mes lots. Tandis que
l'Etat savait fort bien qu'il aillait le
lendemain matin me faire le coup du
père François ! Je plaide donc la prémé-
ditation...

Ces choses se passent non chez nous
mais en France. C'est ce qui nous con-
sole !

M/aife peut-Être pouinraiti-on racontar
cette histoire du monsieur qui a porté
plainte contre un «individu qui lui écri-
vait semaine après semaine des lettres
pour lui réclamer de l'argent ».

Et quand l'instruction fut ouverte, on
constata que l'individu était simplement
le percepteur du fisc f

Il est incontestable que beaucoup
d'Etats _ suppriment la liberté, dévaluent
leurs finances, avilissent les monnaies
et rasent le contribuable jusqu'à l'os
donnant parfois un bien mauvais
exemple !

Le père Piquetez.

No 20549 - LXVIIIme ANNÉE.

PRIX OABONNEMENI
franco pour la Suisse:

1 an Fr. 26-
6 mois • 13.—
3 mois > 6.50
1 mois > 2.25

Pour l'Etranger
1 an Fr. 56.— 6 mois Fr. 29.—
3 mois • 15.— 1 mois • 5.75
Tarifs réduits poui certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux:

IVb 525. La Chaux-de-Fonds

Mardi 10 février 1948.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 14 et le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 17, et. te mm
Suisse 19.5 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 75 et. le mm

X^N Régie extra - régionale
S A \>1 * Annonce,"Sulsse* * s- A-
yjyy Genève, Lausanne et suce

Bi en que n 'avant plus de bras , cet hom-
me parvient tout de même à faire du
sport . Et pareille chose est tout à l'hon-
neur des autorités américaines qui met-
tent tout en oeuvre pour encourager les
mutilés à vivre une vie saine et gaie.
Voilr. qui dénote aussi un cran et un
courage peu communs de la part de ce

grand blessé.

Qui l'eût cru ?

Le consul américain à Jérusalem a
communiqué que tous les ressortis-
sants des Etats-Unis qui se sont en-
gagés à combattre on Palestine ne
pourraient plus être reconnus comme
des , oitoyens américains. Leurs pas-
seports leur seraient retirés .

Près de 2000 Américains servent
actuelle ment dans l'Haganah . l'armée
«privée» de l'Agence juive. 75% d'en-
tre eux sont Juifs.

2000 AMERICAINS SERVENT DANS
L'HAGANAH

Conversation subtile
Mariu s va rendre une visite à Oli-

ve. M sonne et la bonne vient lui ou-
vrir :

— Vous passez* voir monsieur Oli-
ve ? Auj ou rd'hui, il n 'y est nour per-
sonne et il fait répondre qu 'il n'est
pas là-

Marins se passe la main sur le front
et répond :

— Alors. dites-lui que ie ne suis pas
venu...

Echos

Le Locle. le 10 février.
Ceux qui ont cru un instant que Le

Locle serait divisé par la question du
monument se sont profondément trom-
pés ; rien n'est venu temiiir les rap-
ports de ceux qui étaient «pour» ou
«contre» l'emplacement choisi ; .  n 'est-
ce pas le libre j eu -rde la démocratie
que de pouvoir exprimer son opinion,
très librement ? Le Conseil général de
notre ville a pris ses responsabilités
et- les- péti tionnaires se sont inclinés
dtevant "son verdict . Dans cent ans,
d'aucuns souriront peut-être, en pré-

A la veille du 1er mars
Réminisoenees historiques

Les ai tlsans de Ja liberté

parant le 'deux centième anniversaire,
de cette querelle hiistorieo-artistique.

En attendant , on prépare les fêtes '
qui marqueront, avec moins d'ampleur
que celles de juillet prochain , les jour-
nées mémorables de fin février

^ 
et

ooimmencement de mars. Pour être
plus dTisorètes. elles n 'en attireront pas
moins petits et grandis; Officiels et sim-
ples curieux , ceux de la gauche et
ceux de \a droite comme ceux du
centre et pour peu que le temps
soit propice, on vivra 'des j ours qu 'on
n'oubliera pas de si tôt.

' ( Voir suite p ag e 3 )

f à i M e tlox&qj U — Vue expl osion sons-marine tue des
milliers de poissons. — Des muniti ons al-
lemandes , immergées, après la guerre , dans
la mer , au lange d'Aarhus , on!) fait explo-
sion samedi. Des milliers de poissons ont
été tués et proj etés sur la rive. C'est le
deuxième accident de oe genre qui se pro-
du it près d'Aartos.

— La grève p aralyse le p ort de Gênes.
— L'ampleur prise par le mouvement gré-
viste paralyse le port de Qênes. Les trans-
ports à destination de l'Itali e sont presqu e
complètement arrêtés et les ar rivages à
destina (ton de l'étraniger sont détournés
sur un autre port.

Si ce mouvement devait le prolonger ,
Paiimendation du peuple italien eri blé et
en pâtes risquerait d'être compromise.

A travers le monde



3eunes filles
sont demandées pour divers
travaux d'atelier. — S'adresser

M. ROGER HASLER
rue du Paru 122 - ni. 2.16.01

2050

lierres de montres
ajusteur(se) est demandé(e), place
stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre N. T. 1972, au
bureau de L'Impartial.

Remonteurs
V ; - *

de finissages et de réveils

Acheveurs d'échappements
avec mise en marche pour pièces
ancre 19'"

Eiioiieurs qualifies
trouveraient places stables à la
Manufacture da pendulettes
et réveils Arthur Imhof, Dépt.
da fabrication, Pont 14.

¦

GAIN ACCESSOIRE
Nous cherchons dans chaque localité
indicateur d'adresse. Travail facile et
bien rétribué.
Faire offres sous chifire O 20705 U
à Publicitas Bienne. 2103

LES MACHINES A ÉCRIRE

UIIDERIUQOB portables
sont de nouveau disponibles!

Qualité garantissant un long usage
Beauté de l'écriture'

Frappe légère
¦

C'est plus qu'une portable:
c'est une « UNDERWOOD »

Agence des machines à écrire «Underwood »
Vente • Echange - Location

HENRI SPJETIG
Jaqnst-Dr» 45
Tél. 2.22.41

Jeune dame «sa
travaillé en labiique et ha-
bile de ses doigts , demande
travail à domicile. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlaL 2177
1 ÎUPflfi d'occasion, tous
LIVI Ce genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

585

On demande à acheter
divan couch moderne, cuisi-
nière à gaz, émaillé, commo-
de, ainsi qu'une armoire poui
habits. — Adresser les offres
avec prix sous chiffre A. A.
2251 au bur. de L'Impartial.
EflPflO â vendre , porta-
17,111 SIC tlve et enclume.
— S'adresser Oella-Casa, rue
du Nord 56. 2258

A vendre bs,ï
van couch avec caisson pour
literie, petlt potager à bois
moderne, lavabo, machine à
coudre, secrétaire, jolie cui-
sinière à gaz granitée. —
S'adresser magasin des véri-
tables occasions, Au Service
du Public, Numa-Droz 11.
I) pour relieur,

Rogneuse '«=Droz 56, au 2me étage. 2151
Ronaccanco qualifiée pour
|]D|laOODUdU |eg chemises
messieurs et chemisiers da-
mes est demandée quelques
heures par semaine. — S'a-
dresser chez Mme Jeanne-
ret. Jardinière 94. 1986
Poncnnno disposant de ma-
rBI aUlllie tlnées est deman-
dée dans ménage soigné. —
Oflres sous chiffre A. B. 1829
au bureau de L'Impartial.

Aiguilles. ̂ T'î^e»
•es at finisseuses, sont
demandées. — S'adres-
ser a Unlvarso 8. A. No
3 (L. Spahr), rus du Parc
15; 225V
Radium Poseuse de radium
ndUllllll. demande travail à
domicile. — Ecrire sous chif-
ire M. D. 1983 au bureau de
L'Impartial.

TPiCOteUSe. ^mmande
pour des tricotages à la main.
— S'.r 1 !er rue du Progrès
81, ai ' tage. 2180

Poncniiiio seule, soigneuse,TOI oUIIIIC honnête et tran-
quille, demande à louer pe-
tlt appartement, 1 cuisine et
1 ou 2 chambres, à défaut 1
chambre meublée ou non. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 
Fnhanrifl 0n offre nn l0»e-LlillaliyU. ment de 3 cham-
bres, contre 1 de 2 à 3 cham-
bres centré.— S'adresser rue
du Parc 104, au rez-de-chaus
sée, à gauche. 1799

Pied-à-teppB. ÊSÇàS.
indépendante, chauffée. Dis-
crétion. — Ecrire sous chiffre
G. M. 2109 au bureau de
L'Impartial.

Chambre non meublée.
Jeune homme ayant situation
stable, cherche à louer cham-
bre non meublée, si possible
indépendante et de préfé-
rence au centre de la ville.
— Faire offres sous chiffre
M. C. 2182 au bureau de L'Im-
partiaL '

flliamhnp Demoiselle sol-
UllalllUI D. vable, cherche à
louer chambre meublée, si
possible indépendante ou
tranquille. — Ecrire sous
chiffre N. S. 2161 au bureau
de L'Impartial. 2161
fîhflmhnn meublée ou non,
UlldlllUI 0 indépendante, est
demandée. — Ecrire sous
chiffre D. J. 2244 au bureau
de L'Impartial. '/ .

Chambre. °̂ ?5S
meublée. Pressant. — Ecrire
sous chiffre W. L. 2189 au
bureau de L'Impartial.

On demande à acheter
un joli manteau pour fillette
de 5 à 6 ans, propre et en
bon état — S'adresser jue
des Fleurs 12, au 2me étage.

2260

Vélo homme ÏVfltfî
3 vitesses, pneus neufs, ainsi
qu'un diner pour 6 personnes
sont à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser au Kios-
que de la Charrière, télépho-
ne 2.33.66. 2266
A u a nrlnn superbe radio M l-

VtJllUI 0 nerva. type 422,
2 ondes, face en biais, par-
fait état, grd 47, 5/29/30. -
S'adresser à P. W., rue du
Rocher 5, pendant la semai-
ne depuis 20 heures. 2188

Col renard SSW6
brun-belge, robe lainage bleu,
taille 42-44, le tout à l'état
de neuf, à vendre. — Télé-
phone 2.28.64. 2172

Poussette ZX^- 'il
dresser rue du Progrès 14,
au pignon. 2255
\'A A vendre un Ut turc,
LU. 140 de large et un ca-
napé. — S'adresser à M. Stal-
der, rue du Progrès 88. 2215

Demoiselle
âgée, aimerait être accueil-
lie comme pensionnaire chez
personnes chrétiennes. 2148

Prière de s'adresser à Mme
Bassin, rue des Terreaux 14.
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Fabrique d'horlogerie,
à Genàviv.

: ' . ' - 
¦ 

:
:

z ¦

^' r ¦
cherche une personne en-
tre 30 et 40 ans, connais-
sant l'anglais, les travaux de
bureau et si possible ayant
travaillé dans une fabrique
d'horlogerie en quailté de

commis de fabrication
ou commis de vente et d'ex-
portation. Susceptible de deve-
nir directeur. Place stable et
d'avenir. Offres détaillées avec
copies de certificats, références
et photo, sous chiffre
G 3 8 4 5 X Publicitas Genève.

•v- C

Grands Magasins de Bienne engageraient pour de suite ou
époque à convenir:

1 Jeune VENDEUR
au courant de la branche tapis.

1 première VENDEUSE
pour le rayon de tissus et soieries.
Seules les offres de personnes connaissant le français et
l'allemand seront prises en considération.
Faire offres avec photo, copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre AS 17000 J aux Annonces
Suisse* S. A., Bisnne. 2197

On cherche à ache-
ter

TOUR
pour horloger

Adresser offres avec
prix sous chiffra Fc
20737 U A Publici-
tas Bisnns.

M\
est demandé à ache-
ter. - Faire offres avec
prix et détails sous
chiffre H. H. 2206 au
bureau de- L'Impar-
tial.

Vieux papiers
archives, revues,

Journaux
* Chiffons, Fer. '

Fonte
Vieux m étau*

sont toujours acheti
aux plus hauts prix

H. ULLMO
Collage 18

Téléphone 2.12.8/

Sténo
daciMograpM
Manufacture D'hor-
loger e engagerait

jeune employée
uniquement pour la
sténo-dactylographie
française.
Bon salaire et place
d'avenir.
Faire offres écrites
sous chiffre V. A.
2263 au bureau de
L'Impartial.

Maison de commerce
C H E R C H E

Aide -
comptable

consciencieux (se), pour
entrée Immédiate ou
époque à convenir —
Paire offres écrites sous
chiffre Q. J. 2170, au
bareau de L'Impartial.

2170

Terminages
Hop!

en grandes séries à
sortir à termineurs
consciencieux, avec
ou sans réglage fait.
Travail intéressant
et bien rétribué.

Offres _sous chif-
fre T. 4001 X,
Publicitas, Ge-
nève. 3238

Fertuantier-Appareïiieur
c'est un métier fort intéressant, sans aucun
chômage et qui offre beaucoup de possibilités
de développement ultérieur.
C'est pour ce métier que je cherche

un apprenti
pour le printemps ou époque à convenir. Possi-
bilité de se mettre au courant des toutes nou-
velles méthodes de travail , (système de montage
QF) et d'apprendre sérieusement dans une en-
treprise supérieurement outillée.

' Rétribution immédiate.

Willy MOSER, Manège 20, La Chaux-de-Fonds

Administration de L'Impartial £°*j>.te IIID QQC
Imprimerie Courvoisier 8. A. postaux IV UUf



A travers le monde
Commencement de dépression aux U. S. A. ? - L'Allemagne actuelle
sous le régime de la bizone. - Les magnats industriels de la Ruhr
échapperont-ils au châtiment ? - Tension et inquiétude en Suède.

(Suite et Un)

Le but avoué des milieux p olitiques
et économiques anglo-américains est
de redonner une certaine responsabilité
aux Allemands en matière économique.
11 s'agit de iaire revivre l'Allemagne
en lui laissant une parti e de son indus-
trie et la moins dange reuse de son au-
tonomie. Le tout sous le contrôle des
autorités militaires d'occupation. Tou-
tef ois , jusqu 'à présent , le pl an Clay-
Robertson ne semble pas avoir obtenu
grand succès. Les Allemands ne
f on t pre uve d'aucune bonne volonté et
les ' camarillas d'industriels et d'hom-
mes d'af f aires  qui tiennent solidement
en main toutes les commandes admi-
nistratives du pays , dont l'action
s'exerce aussi bien dans les sy ndicats
ouvriers que dans les ministères, cher-
chent à saboter le plan de Francf ort.
Ils critiquent. Ils incitent à la grève. Et
ils ne veulent surtout pas de la cons-
titution d'un Etat f édéré de l'Allemagne
de l'Ouest qui mettrait f i n  au chaos et
ramènerait progressivemen t une sorte
de prospérité économique. Leur désir
est que la victoire militaire des Alliés
s'achève en brouille américano-russe
et aboutisse à une déf aite po litique...
C'est p ourquoi les masses ouvrières de
la Ruhr meurent de f aim alors qu"à
trente kilomètres de distance se trouve
la Westphalie, terre f ertile et abon-
dante, capable de nourrir des centaines
de milliers de mineurs...

* * *Autref ois, lorsqu'on évoquait l 'Alle-
magne menaçante, on par lait des
j unkers.

Auj ourd 'hui il f aut pa rier des ma-
gnats industriels.

Le procès de Nuremberg, celui des
vingt-quatre dirigeants des l.-G. Far-
nbe et des représentants de la grosse
métallurgie (Alf red Krupp et ses onze
coaccusés) se continue dans une at-
mosphère plus ou mois ouatée... Les
avocats des barons de l'acier et de la
chimie cherchent à atténuer les bruta -
lités commises à l 'égard d'ouvriers
étrangers. Mais ils n'ont rien p u obje c-
ter à la révélation du f a i t  qu'au mo-
ment où le p arti national-socialiste
était acculé à la ruine, en décembre
1932 , le plu s imp ortant secours lui vint,

sous la f orme dun don de 400.000
marks, du f ameux trust des colorants...

On sait que les incidents pr ovoqués
p ar la déf ense ont valu à cette dernière
un emprisonnement d'une semaine. Les
avocats s'étaient montrés d'une rare
insolence. Ils cherchent avant tout à
f aire traîner les choses en longueur,
sp éculant sur un désintéressement de
l 'étranger et de nouvelles tensions
américano-russes.

— Vous verrez, me disait récemment
une personnalité qui a assisté aux dé-
buts du second procès de Nuremberg^
vous verrez que ces messieurs s'en ti-
reront plus f acilement que les hobe-
reaux bottés et casqués qui ont conduit
les régiments allemands et les tanks
à travers ï 'Europ e !

A vrai dire, si tel était le cas, ce
serait à douter de toute j ustice hu-
maine ! Les Krupp, Thyssen et con-
sorts, les f onctionnaires de la l.-G.
Farben sont aussi coup ables qu'Hitler ,
Gœring, Goebbels et les pire s nazis
condamnés à mort. Esp érons que le tri-
bunal de Nuremberg s'en souviendra .'...

* * *
ll f aut enf in noter que la Suède vient

de connaître certaines dif f icultés inté-
rieures qui f ont craindre l 'inf lation. Les
salaires montent , augmentant le pou-
voir d'achat, alors que la pr oduction
ne peut satisf aire ni aux exigences du
marché, ni à celles de l'exportation. La
situation internationale d'autre part
n'inspire pas une sécurité excessive.
Enf in les stocks de céréales et de com-
bustibles ont diminué dans une telle
mesure qu'on se demande ce qui arri-
verait en cas de conf lit ou de blocus...

La Suède, regrette de ne p as avoir
imité la prudence monétaire de la
Suisse et même la Belgique où la p ros-
p érité règne-

Bonne occasion de nous f éliciter de
la signature récente de l'accord de sta-
bilisation mis sur pied p ar M. Stampf li.
Si nous compar ons notre situation à
celle de nos voisins nordiques, nous
constatons que nous ne sommes pas
les plus mal lotis. C'est ce que conf ir-
mait l'autre jour encore un Américain
venu d'Allemagne et qui me disait :
« Vous n'appréciez pas assez votre
bonheur ! »

Paul BOURQUIN.

3 Met êodo.Cs
(Suite et Un)

Oïl n'a pas encore soulevé le voile
qui entoure les proj ets de manifesta-
tions communales ; nous croyons sa-
voir ce-pendant qu 'on se propose, le
dimanche 29 février , de renouveler le
geste symbolique qui. il y a cent ans.
fut le signal du mouvement insurrec-
tionnel : l 'accrochage du petit drapeau
suisse, au réverbère de la Pleur de
Lys. TLe 1er mars , le passage des es-
tafettes du district sera aussi l'occa-
sion d'une petite manifestation.

Jeunesse d'alors
Les couleurs fédérales étaient inter-

dites ; qu 'à cela ne tienne ! Les ieu-
nes filles arboraient des capotes de
paille blanche gaimies de crêpe rouge
ou de foulards écarlates à pois blancs.
Les garçons portaient des «bayadè-
re9» (passe-montagnes) rouge et
blanc. Ces ornements vestimentaires
subversifs faisaient naître les regards
foudroyants de Madam e la ministre
ou des membres des autorités, assis
aux bancs qui leur étaient réservés
dans le temple.

Un j our que la j eunesse s'était ren-
due sur le Doubs pour patiner, les
plus hardis organisèrent un amuse-
ment qui fuit considéré comme sédi-
tieux : les cache-nez aux couleurs fé-
dérales furent noués au bout des can-
nes et 'devinrent d'impertinentes peti-
tes bannières. On le sut et les coupa-
bles sommés de comparaître devant
le maire des Brenets. Qu 'en découle-
raiit-il ? Personne ne le sut j amais car
la séance, fixée au débu t de mars ,
n 'eut pas lieu . Et pour cause...

Le «Comité noir» (comité de défen-
se, organisé par les royalistes) redou-
blait de vigilance, mais comment s'op-
poser à l'influence occulte d'un comi-
té républicain dont on ne connaissait
m(* les membres, ni le lieu de réunion,
niais dOnt l'influence se faisait sentir
partout .

Les bagarres se multipl iaient , sou^
vent provo quées par des royalistes.
animés d'un zèle intempestif.

Peup le souverain
Sois helvétien.

En avant , sans crainte, et sois rép ublicain
A bas la ty rannie

était le ref r ain de «La Neuchâteloise».
qu 'on chantait sur l'air de «La Pari-
sienne»,

A la veille du 1er mars
Réminiscences historiques

Les artisans de la liberté

A l'Hôtel du Commerce, centre de
ralliement des républicains, on dévo-
rait les gazettes venues de France...

Ils furent les bons travailleurs
Si La Chaux-de-Fonds honore avec

ferveur le nom de Fritz Courvoisier
auquel M. Alfred Chapuis vient de
consacrer des pages vibrantes. Le
Locle. de son côté n'oubliera pas les
Henry Grandj ean . David Perret , et
autres partisans de la proclamation
de la République chez nous. Je pense
qu'on pourrait aussi adresser une pen-
sée de reconnaissance au colonel Fa-
vre-Bulile qui. bien que royaliste et
chef du comité de défense, eut la sa-
gesse de se soumettre aux inj onctions
d'Henry Grandj ean. Que serait-il ad-
venu si. au Heu d'ordonner aux gen-
dlarmes die se retirer , il leur avait
demandé d'enlever coûte que coûte
l'emblème de la Fleur de Lys ? Effu-
sion die sang, certainement, avec sa
suite logique , la guerre civile puisqu e
des hommes armés étaient prêts à in-
tervenir, soit de la Sagn e . ou des Epla-
tures. Saluons donc cet homme droit
qui sut mettre le salut de sa petite
patrie au-dessus de ses idées person-
nelles et de ses considérations parti-
sanales. C'est peut-être bien grâce à
lui que la Révolution neuchâteloise ne
connut pas de morts ou de blessés,
sinon les blessés, ô combien profondé-
ment, dans leur amour-propre ! F. J.

— Exécutions en Grèce. — Deux parti-
sans condamnés à mort par un tribunal
militaire, ont été exécutés à Tripoli , dans
le Pôloponèse.

— Des communistes exclus d'une orga-
nisation danoise. — Le comité général des
jeunesses danoi ses a décidé samedi de con-
sidérer les j eunesses communistes comme
ne faisant plus par tie de cet organisme.

— On rassemble las armes en Italie. —
Le rassemblement des armes et des muni-
tions se poursuit avec succès 'dams toute
l'Italie. Dans diverses localités , des armes
de toutes sortes de modèles, ainsi que des
explosifs et du matériel ont été remis aux
autorités.

— Pour l'indép endance de la Sardaigne.
— La constitution du mouvement pour l'in-
dépendance de la Sardaigne vient d'être
annoncée oMiaiellement à Cagliari. Ce mou-
vement a pou r obj ectif la créati on d'un
Etat sarde, confédéré à l'Etat italien..

Petites nouvelles

Chronique suisse
Ecrasé en traversant les voies

MORGES. 9. — M. Gottfried Graf .
58 ans. fondeur à la Tour-de-Peilz.
traversait les voies à la station de Lo-
nay, dimanche à 19 h. 30. il a .été at-
teint et tué sur le coup par le direct
léger quittant Genève à 19 h. 08.
Le grand prix international du roman

à M. Pierre Gamarra
LAUSANNE. 10. — Ag. — Le grand

Drix international du roman, fondé Dar
M. Charles Veillon. vient- d'être attri-
bué à M. Pierre Gamarra. j ournaliste
à Toulouse, pour son roman «La mai-
son rouge». Le jury, présidé par M.
André Chamson. était form é d'écri-
vains français, suisses et belges.Le prix
est de 5000 francs suisses.

Les 50 ans de l'Automoblle-Club
de Bâle

BALE, 10. — Ag- — Sous la prési-
dence dp M. N- Passavant, la section
de Bâle de l'Automobile-Club de Suis-
se a fêté le cinquantième anniversaire
de son existence. 

A la frontière germano-zurichoise

Agression à main armée
contre le chef de gare de Marthalen

ZURICH, 9. — Ag. — La police cri-
minelle du canton de Zurich communi-
que :

Deux malfaiteurs ont fait irruption
dans la gare de Marthalen . peu après
minuit dans la nuit de samedi à di-
manche, au moment où le chef de gare
s'apprêtait à regagner son apparte-
ment. Ils ont tiré sur lui à bouf por-
tant sans la moindre sommation. Fort
heureusement deux projectiles n'ont
pas atteint leur but.

Les malfaiteurs, dont le signalement
n'a pu être relevé en raison de l'obs-
curité, n'ont pas tardé à prendre la
fuite devant l'attitude courageuse du
fonctionnaire. L'enquête a montré
qu'ils ont dû vider les lieux sans pou-
voir rien emporter.

Une douille de 9 mm., et une car-
touche, qui semble n'être pas partie,
sont restées sur place. Ce mauvais
coup a dû être fomenté par des fron-
taliers allemands. L'enquête étendue
ouverte immédiatement avec l'e con-
cours de chiens policiers, n'a encore
abouti à aucun résultat.

LE CARNAVAL EN VALAIS
SION, 10. — Le carnaval a été cé-

lébré avec beaucoup de f aste, cette
année-ci, en Valais. Des milliers de
personnes ont assisté notamment aux
cortèges humoristiques organisés à
Marti gny . Monthey et Brigue.

A Martigny, le cortège conduit par
cinq corps de musique comprenait une
qua rantaine de groupes et de chars
évoquant en particul ier les temps pré-
historiques , la crise du logement, le
fisc, etc.

A Brigue, où les cafés et restaurant s
étaient transformés en cafés turcs. le
tbortè?e humoristique a également rem-
port é un grand succès. .

Epidém?e de cambriolages à Genève
GENEVE, 10. — Plusieurs cambrio-

lages ont de nouveau été oommis ces
derniers j ours à Genève. Des indivi-
dus ont pénétré dans le magasin d'un
horloger-bij outier à la rue de la Fon-
taine et se sont emparés d'une quin-
zaine de montres or d'une valeur to-
tale de 6000 f rancs environ . Des tra-
oes ont été relevées sur le coffre-fort ,
lequel n'a pu être ouvert.

A la rue du Simplon, les bureaux
d'un négociant en combustibl e ont éga-
lement reçu la visite de cambrioleurs
qui. après i avonr démoli un mur . ont
emporté le coffre-fort .

:**~ Nos recettes douanières en
janvier

BERNE. 10. — Ag. — Au cours du
mois de ianvier 1948. les recettes doua-
nières ont atteint la somme de 35.2
millions de francs, ce. oui représente
9<7 millions de. francs de nlus au 'en
j anvier 1947.

J V~ Les relations entre l'Inde
et la Suisse

BERNE, 10. — Ag. — Le Conseil fé-
déral d'une part et le gouvernement de
l'Inde de l'autre, convaincue de resser-
rer les liens d'amitié<; aui existent dé-
j à entre leurs deux pays, ont conve-
nu d'échanger entre eux des missions
diplomatiques avant rang de. légation-

A cet effet, le Conseil fédéral a nom-
mé M. Armin Daeniker, envoyé extra-
ordinaire et ministre oléniDOtentiaire dp
la Confédération suisse auprès du
gouvernement de l'Inde. De son côté,
le gouvernement de l'Inde a désigné
son représentant diplomatiaue quorès
du Conseil fédéral en la personne de
M. Dhiraihal Bhulnbhal Desa :. envové
extraordinaire , et ministre plénipoten-
tiaire.

La Constitution fédérale de 1848
En marge d'un centenaire

qui s'ettorça d'opérer un partage équitable entre les attributions
de la Confédération et celles des cantons.

(Suite ei f in)

A la Diète, le proj et de Constitution
fédérale fut accepté par ireize cantons et
demi contre fouit et demi. La nouvelle fon-
damentale de la Suisse fut ensuite soumise
à la ratification des cantons. La maj orit é
des canton s et la maj orité des citoyens se
prononcèrent pour la Constitution : quinze
cantons et demi, représentan t un million
neuf cen t mille âmes, contre six et demi,
peuplés d'environ deux cent teste mille
habitants. Le 12 septembre 1848, la Diète
déclara la nouvelle Constitution acceptée
et la reconnut comme la loi fondamentale
de la Confédération suisse.

Qu'ont voulu f aire les constituants ?
Pour comprendr e la Constitution Sédéra-

le du 12 septembre 1846, il est nécessaire
de savoir ce que les constituante ont vou-
lu faire. Instruits par l'expérience de la
Républi que helvétique , sis n'avaient pas l'ta-
tention de modifier de fond en comble la
structure politique de la Suisse pour en
faire un Etat unitaire. Tout en étant con-
vaincus de la nécessité d'instituer un pou-
voir central cha rgé de la gestion des inté-
rêts généraux du pays.ils ont cherché à
établir un équilibre entre les attributions
ide la Confédération et la souveraineté des
cantons.

A cette fin , ils ont choisi pour la Suisse
le régiiime de l'Etat féldératil qui est une
forme politil que interimôdiaiire entre la Con-
fédérati on d'Etats et l'Etat Unitaire . La
souveraineté des cantons restait reconnue ,
en ce sens qu 'ils conservaient les compé-
tences qui n 'étaient pas remises au pou-
voir fédéral , mars elle était limitée par la
souveraineté fédérale.

Inspirée d'un p roj et de 1832
1 Dans ses traits essentiels la Constitu-
tion fédérale de 184$ est rep rise du projet
Rossi de 1832. Mais elle comporte un élar-
gissement de la protection des droits in-
dividuel s et une extension des pouvoirs de
l'Eta t centrai.

Pou r ce qui concerne l' organisati on des
autorités fédérales , elle modifia de façon
considérable le proj et de 1832 ; au lieu de
s'en tenir à la vieille Diète historique , elle
confia le pouvoir législatif , selon l'exemple
des Etats-Unis d'Amérique , à deux Cham-
bres : l'une calquée sur la Diète , formée
de deux députés par canton, le Conseil des
Etats , l' autre qui devait correspondre à
lMimipor 'j ainee de la population des cantons,
le Conseil nationa l , dont les membres
étaien t nommés par le peupl e, dans chaqu e
canton , à raison d'un, député pour vingt
mille âmes. Le pouvoir exécutif et gouver-
nemental était exercé par le Conseil fé-

déral , formé de sept membres élus par
rAssemiblée fédérale — réunion du Con-
seil national et du Conseil des Etats. Ll
était institué un Tribunal fédéral .

Partage équitable
La Constitution de 1848 s'efforça d'opé-

rer un partage équitable entre les at-
tributions de la Confédération et celles des
cantons. La Oonifédération a seule la direc-
tion des aiffair .es extérieures, c'est-à-dire
le droit de déclarer la guerre , de conclure
la paix et de signer des traités avec l'é-
tra nger. Elle assume l'organisation mili-
taire. Les douanes , les postes, la monnaie,
les poids et mesures rentrent dans les com-
pétences fédérales . En outre , la Conifédéra-
tion est changée de la protection et droits
et libertés des citoyens et possède le pou-
voir d'intervenir à l'intérieur des cantons
pou r y maintenir l'ondre et pour trancher
les différends entre 1©S cantons, qui doi-
vent en ce cas s'abstenir de toutes voies de
fait et se soumettre à la décision prise par
les autori tés fédérales.

La Constitution fédérale de 1848 créa
la Suisse et établit la structure fondamen-
tale du pays. C'est par l'institution d'une
autorit é centrale dotée de pouvoirs effi-
caces et le maintien de la souveraineté can-
tonale qu 'eille donna au pays une forte co-
hésion , qui lui permit de s'affirmer à l'é-
gard de l 'étranger e'J de se développer har-
monieusement à l'intérieur.

Chriiie ncliëloise
Un message neuchâtelois aux écoles

suisses.
(Corr.) Désireux d'associer les can-

tons confédérés aux fêtes du Cente-
naire de la République neuchâteloise.
les chefs des divers départements
cantonaux d'instruction publique ont
accepté de faire distribuer aux maî-
tres des écoles primaires et secon-
daires 'de toute la Suisse un message
dlu Conseil d'Etat neuchâtelois qui rap-
pellera les sentiments du canton de
Neuchâtel à l'égard de la Confédéra-
tion. Iil sera accompagné d'une brève
notice rédigée par M. E. Bauer. rec-
teur de l'Université de Neuchâtel.
La Sagne. à son tour.

(Sp.) — Touchée à son tour par la
crise des logements, la commune de
La Sagne vient de demander au Con-
seil d'Btat — qui l'a lui a accordée
— l'autorisation d'appliquer sur son
territoire l'arrêté fédéral restreignant
la liberté d'établ i s sèment.

ARRESTATION D'UN ESCROC
A NEUCHATEL

La police de sûreté a procédé à l'ar-
restation d'un nommé Antoine Maire,
qui obtenait des prêts de la part de
gros commerçants en utilisant le nom
de gendarmes ou d'agents de la police
de sûreté neuchâteloise.

Cet Individu a notamment opéré
dans les trois grandes localités du can-
ton. ¦

UNE AUTOMOBILE NEUCHATELOI-
SE COMPLETEMENT DETRUITE

au Val-de-Ruz
(So-) — Une automobile avec deux

occuDants domiciliés à Neuchâtel est
venue dimanche, en fin d'après-midi,
se j eter contre un arbre alors au'elle
circulait entre. Fontaines et Fontaine-
melon.

Le choc f u t  si violent aue la voiture
f ut  comp lètement détruite et aue l'un
de ses occup ants dut être conduit, à
l'hôp ital de Landeveux, le conducteur
s'en tirant avec auelaues blessures su-
p erf icielles-

L'enauête déterminera la cause pour
'aauellp cettp automobile neuchâteloi-
;p a auitté la routp oourtant nullement
difficile à l'endroi t où l'accident s'est
produit.

RADIO
Mardi 10 f évrier

Sottens : 7.10 Réveille-m a tin. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premier propos. Concert ma-
tinal . 11.00 Emission comimnine. 12.15 Va-
riétés populaires. 12.29 Sign al horaire . 12.30
Musique légère moderne. 12.45 Iniforma-
tions. 12.55 L'orchestre Peter Yorke. 13.00
Le boniour de Jack Rollan. 13.10 Jack flé-
tan et . son orchestre. 13.30 Oeuvres d'Igor
Strawin sky. 16.29 Signal horaire , 16.30
Thé dansant. 17.00 Mélodies par 'EHette
Sqhenneberg . 17.10 Septuor , Saimt-Saëns.
17.30 Pile ou fac e par Raymond Colbert.
18.00 Un apôtre du doute : Pyrrhon 'd'Elis.
18.15 Le pianiste Wlaidimir Horowitz. 18.30
Renato Caipeofoi , baryton . 18.45 Musique tzi-
gane. 19.00 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Rendez-vous au Tyrol, sketch musical d'Al-
phonse Kelhrer. 20.00 La Forum de Radio-
Lauisanne. 20.15 Prélude à l'avant-scène.
20.30 Soirée théâtrale. La Course à l'Etoi-
le , comédie en quatre actes de Louis Ver-
neuil. 22.00 Vient de paraître. 22.30 Infor-
ma f ons. 2i2i35 Amtotonioe, par Alphonse
Kehrer.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disiques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert . 16.00 Disques. 16.29
Signal 'horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les jeunes filles. 18.00 Concert.
18.30 Im Kleinstadtparlament. 19.00 Danses
amusantes . 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.10 Concert. 22.10 Informations .
22.15 Magazine.

Mercredi 11 f évrier
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Oeuvres de Haendel. 10.10
Emission radioscolaire. La pri se du Châ-
teau de l'Ile, à Qenève, en 1287. 10.40 Jeux
d'enfant, suite de ballet , Bizet. 11.00 Les
refrain s que vous aimez. 11.30 Qenève vous
parle. 12.15 L'orchestre Ceidric Dumont.
12 .29 Signa! horaire. 12.30 Le rail, la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Théâtre
lyrique. 13.15 Ordhestre s suisses se danse :
!e j azz 1948. Hazy Osterwalid . 13.35 Enre-
gistrements nouveaux de musique fran-
çaise. 13.50 Une page de Rameau. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Les cinq minutes de la solidarité.
17.35 Deux marches, Eligar. 17.45 Au ren-
dez-vous des benij amiins. 18.30 Pour les
jeunes. 18.45 Rafiells d'ici e'J d'affleurs.
L'actualité locale. 19.05 La situation inter-
nationale par René Payot. 19.15 Informa-
tions. 19.215 Musique de tous les temps.
20.00 La vie universitaire par Jean Hemne-
berger. 20.30 Raiph&ël Arié, basse et l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.20 Dis-
ques. 22.30 Inifonrnaions. 22.35 Chronique
des écrivains suisses .par Henri de Ziégler.

Beromiinster : 7.00 Iniformations. 7.05
Disques . 11.00 Emission commune. 12.15
Disiques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Imfor-
ma'JioniS. 12.40 Concert. 16.00 Reprise d'urne
émission . 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion comimune . 17.%) Causenie. 18.00 Chants.
18.15 Concert. 18.45 Causeries. 19.00 Qua-
tuor de zttihers. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15 Théâ-
tre . 211.15 Concert . 22.00 Inlfoinmatiilons. 22.05
Jazz symphonique. 32.35 Disques.

Préparez vous-même
votre pectoral
Uns nouvelle recette

Voici une nouvelle recette et d'une
grande efficacité contre rhumes et
toux. Il vous fau t 30 grammes de Par-
mintine (extrait concentré) que vous
trouverez chez votre pharmacien.
Chauffez un quart de litre d'eau, aj ou-
tez-y la Parmintine et une cuillerée à
soupe de sucre ou de miel. Mélangez
bien le tout ju squ'à dissolution com-
plète. Doses : 1 cuillerée à soupe ; en-
fants : 1 cuilleré e à dessert. Quatre
fois par jour. Vos enfants trouveront
cette préparation délicieuse. Parmin-
tine est en vente dans toutes les phar-
macies au prix de 2 fr . 08 (impôt in-
clus) les 30 grammes. 78



On demande

Régleuse
pour réglage plat avec mise en marche
et point d'attache.

AClieiieiir échappement
sans mise en marche.

Rémouleur de finissages
Jeunes les

pour divers travaux d'atelier.

Places stables et bien rétribuées.

MULCO Sa A. 8' La Chaux-de-Fonds

Horloger complet
pour visitages , retouches, demandé
pour entrée immédiate ou à con-
venir. Place stable.
S'adresser au bureau de L'Impar-

x tlal. 2261

DOREUSE
at ouvrières qualiiiéBS. sont demandées à U Fabrique UNIVGRSO
No 19, L. Macquat. Baissons 1. 2272

JE C H E R C H E

ACHEVEURS
d'échappements
rémunération intéressante.

REMONTEURS
de finissages
ayant de l'expérience pour grandes
pièces. — Faire offres sous chiffre P
10131 N « Publicitas m. a. La
Chaux-de-Fonds. 2004

U N D E R W O O D  Machines comptables Agence exclusive : Machines à adresser électriques B̂I r̂ ĤœBTHHHBBMIBIIM»MB» f̂eW^ B̂Bft B̂et à facturer ....,,, ., .. ,. . avec sélection automatique fe; [HWBjwBW|| s»
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I  ̂Hotucdc AUST1N'A
40'

I révolution dans la construction automobiles I I
L'AUSTIN « A 40» fait une apparition sensationnelle sur le marché (U. S. A. y

! compris). Car elle réunit tous les progrès techniques exigés d'une voiture

d'après guerre. 
, «

Ses particularités extraordinaires en fait de puissance, sûreté de conduits,

consommation de carburant et confort sont :

fAoteur à soupapes en tête â haute puissance avec 6 CV.-lmp. et 40 CV. frein.

Botte â 4 vitesses synchronisées, très régulières.

| Freins hydrauliques et Girling avec action de freinage à 100 V0

I d'effet.
I Châssis type botte, dernier modèle, distorsion impossible.

Ressort Indépendant sur roues avant par ressort hélicoïdal avec amortis-

seurs hydrauliques « Rrmstrong » . '

Carrosserie absolument nouvelle , élégante et extraordinairement spacieuse -

avec formes courantes.
Equipement intérieur tout é fait nouveau , lavable.

Sièges confortables, réglables , cuir véritable.

Nouveau tableau de bord, clair , avec instruments è portée de main.

Coffre spacieux.
Limousine livrable é 2 ou 4 portes, avec ou sans toit coulissant, vitesse

I , maximum stoppée 115 km/h. 
I

Selon déclaration officielle de l'Automobile Club de France, consommation

de benzine aux 100 km. é la vitesse de 50 km. : seulement 7,19 litres 1

Convient parfaitement è la Suisse, prototype mis è l'épreuve dans les ter-

, rains montagneux suisses.
Qualité ftUSTI N de premier choix jusque dans les plus petits détails, bien

que les prix soient calculés au plus juste.

I AUSTIN mérite rtre confiance !

à partir de Fr. 8900.-+ I. G. H.A.

Châtelain & Cie, garage
Moulins |&%>- Téléphone 2.13.62

LA CHAUX-DE-FONDS

Restes
5 mètres Fr. 25.— + Icha.,
provenant de fabrique de
draps, à deux fils, coton
100 o/o, écru, 180 cm. de large
qualité solide. Envol contre
remboursement. Weberel-
ProrJ., A. G. Beier , Zurich

j 8, Feldegg 22. 2042

Pnnccotto moderne, belge,rUUddCLlC â l'état de neuf ,
à vendre. — S'adresser après
19 heures rue du Parc 94, au
4me étage , à droite. 2279

LA BLAIIEÛSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13
Boues, Manteaux

Jaquettes
souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 % laine

Grand choix¦ articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

»rT vendre 4e gr é h qré

immeuble
locatif
avec atelier au rez-de-chaussée.
Situation centrale à proximité de la
gare et de la poste.'
S'adresser à

Ofilowsieuv *c\weri Qeemmowod,
GÉRANT , rue du Parc 23. ' 2274

On achèterait

v\i\nc
en bon état.

Offres écrites sous chif-
fre £. F. 2285. au bureau
de L'Impartial.

DOMAINE
A louer pour le 30 avril 1949,
un beau et grand domaine si-
tué aux abords de la ville en
bordure de la route canto-
nale. S'adresser à M. Albert
JEANMONOD, gérant, rue du
Parc 23. 2273

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX DE FONDS

7me Concert par abonnement
Jeudi 12 février 1948 , à 20 h. 15, au Théâtre

Pierre Fournier violoncelle
André Perret t)lanlst e

Oeuvres de Bach,"Beethoven , Brahms, Debussy
Prix des places : de Fr. 2.15 à Fr. 5.90 — Locaiion aubureau du Théâtre. Tél. 2.25.15. 2̂33

SALLE COMMUNALE
La Chaux-de-Fonds

Jeudi 12 février , à 20 h. 15

Conférence pour hommes

CAPITALISME «f
COMMUNI SME

par M. Charles Bur ky,  de Genève
sous les auspices de l'Eglise Réformée

On cherche i remettre pour
cause de décès

épUCôH©
Ofires sous chiffre B. R. 2302, au
au bureau de L'Impartial.

A louer pour le ler mats à Oranges (Sol.)

magasin
pour coiffeuse ou cosméticienne. '
Ottres sous chiffre R. Q. 2266, au bureau de
L'impartial

A V E N D R E
de privé

Morris "Elght ,,
mod. 1947 5, C. V., Limousine toit ou
vrable, 4 places, 2 portes, 5 pneus 800/0Carrosserie et mécanique en partait
état. Roulé 18.000 km. Moteur très soi-
gneusement rôdé. Avec accessoires.
Cause : achat d'une grosse voiture.
URGENT. — Ecrire sous chiffre B. F.
2248, au bureau de L'Impartial.

Occasion unique
A vendre par particulier
superbe Jaguar 3 1. V« dé-
douanée en juillet 1947.
Etat de neuf. Prix à con-
venir.

Faire offres sous chiffre L. C. 2242, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

chambre
pour une employée

MULCO S. A., Fabrique d'horloge-
rie La Chaux-de-Fonds.

Fabrique,de réveils et montres Roskopf, au TESSIN
cherche quelques

bonnes régleuses
horlogers complets
acheveurs

T . \
Places stables et bon salaire. Offres avec prétentions
à SINDACO S. A., Locarno.

Librairie-Papeterie
CHERCHE

v endeuse
éventuellement pour les après-midi

/ seulement — Offres sous chiffre
L. P. 2254, au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche pour la reprise d'un Café-Restaurant en
en plein prospérité

ASSOCIE (E) passif
Avec fr. 55-60.000.— Part égale au bénéfice, affaire
de gros rapport. Candidats rapides et décidés sont
priés de faire offres sous chiffre Bc 20731 U â
Publicités Bienne. 2236

ROSKOPF
Importante maison désirant déve-
lopper sa fabrication ue montres
Roskopf 5 V* à 10 Va demande à en-
trer en relations avec atelier de
terminages bien organisé, séries
importantes et engagements de
longue durée.

Faire offres sous chiffre P 10152 N à Pu-
blicitas s. a., La Chaux-de-Fonds.

Je» Ion»
cherche emploi pour 1 ou 2
mois. — Offres sous chiffre
J. O. 2289 au bureau de L'Im-
partial.

Iprtant
3 pièces, situé au Lo-
cle est demandé à
échanger contre un de
3 ou 4 pièces à La
Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chif-
fre P. K. 2264 au bu-
reau de L'Impartial.

,__ _ 

Famille de Schaffhou-
se parlant le français
cherche gentille

jeune fille
de confiance, aimant les
enfants et sachant cui-
siner. Congés réglés, bon
salaire. Entrée ler ou 15
mars.

Faire offres sous chif-
fre OFA 5074 Sch Orell
FUssli-Annonces A.. Q.,
Schaffhouse. 2100

A vendre
3000 kgs laiton en ban-
des. Largeur 17 à 25 mm.,
épaisseur de 0,3 à 0,8

1 mm. Qualité : pour em-
boutissage.

S'adresser R. Ferner,
82, rue Léopold-Robert.
Tél. 2.23.67. 2244

Echange
Genève - La Chaux-de-Fonds

Appartement 4 pièces, confort , prise pour cuisi-
nière électrique, service eau chaude, ascenseur,
téléphone, belle situation à échanger contre
semblable à La Chaux-de-Fonds.
Téléphoner au 2.85.G6, Genève.

Polissage
Nous cherchons à reprendre atelier de polissage, ma-chines, outillage. Payement comptant. — Offres sous
chiffre R. B. 2276, au bureau de L'Impartial.

Automobile HUDSON 18 tiP.
est à vendre pour caus'e de décès. Voiture en parlait
état, roulé 46,000 km., cond. int. rouge-bordeau, mod.
Ia38, avec chàng. vit électro-magn., radio, chauffage,
roues «Pilotes» . Cédée au plus offrant — A. Leuen-
berger, LE LOCLE, Jeannerets 35, tél. 3.14.77 (bureau).



L'actualité suisse
Les dangers de la guerre

aérienne
et les mesures de protection qui
s'imposent pour notre population

Berne. 10 février.
L'ôttfde approfondie des rapports ,

sur les villes bombardées et sur les
effe ts des nouveaux moyens d'atta-
que découverts depuis la fin de la
guerre , montre indubitablement que la
population ne peut se préserver de
pertes par trop élevées qu'en se ré-
fugiant dans des abris et en les quit-
tant ensuite au moment opportun.
Mais la construction d'abris exige
beaucoup de temps et ne peut pas
être commencée qu 'au moment d'une
menace de guerre.
Quelques recommandations
En conséquence, la Commission fé-

dérale de protection antiaérienne re-
commande :

d'éclairer et de renseigner la popu-
lafion sur les dangers de la guerre aé-
rienne ;

de conserver les abris existants ;
d'en établir dans chaque nouvel im-

meuble, au moment de sa construc-
tion :

pour donner la possibilité de s e-
chapper en cas de danger, de ména-
ger des ouvertures. légèrement mu-
nies d'un dispositif de fermeture, dans
les murs mitoyens des caves des im-
meubles contigus. au moment de leur
construction ;

d'aménager les constructions sou-
terraines de telle sorte, qu'en cas de
nécessité, elles puissent servir d'a-
bris.

Les yeux bandés de noir

Tugann's
le «radar humain»

pilote une Chevrolet à travers
Lausanne

De la « Nouvelle Revu e » :
La foule cennait le parcours aue devait

emprunter le phénomène Tugann 's au vo-
lant d'une voiture, les yeux bandés, sou-
mis par ses dons extraordinaires au com-
mandement psychique d'un aaitotnoiMliste
assis à ses côtés. \

C'était dimanche matin , avec la Ripon-
ne comme point de départ. Au milieu de
centaines' de Lausannois très intrigués, une
colonne de voitures qui transportera à tra-
vers la ville les officiaMés et les gens de
la presse, Tugann 's monte sur une table
et tout comme au oaibaret où il donne
ses étonnantes démonstrations, il se colle
des étique ttes sur les yeux, puis se couvre
d'oeillères die ouii r et enfin d'un foulard noir
que Zoro n 'aurait pas renié.

Il prend place au volant d'une grande
Ghevrotet bleue. A côté vient s'asseoir l'ap-
pointé Bovet. grand crack de l'auto de la
police Iléusanoi.se. Derrière sMmstaillie lie
majo r Mutrux et le Dr Secrétan. L'expé-
rience va commencer. Tugann's donne ses
dernières instructions :

— Ne me touchez pas ! Pensez fortemen t
i ce que vous voulez me faire faire , exac-
tement comme si vous conduisiez vous-
même. Détaillez chaque opéra ti on du chan-
gement de vitesse, dm volant et des freins.
Vous verrez, toti 'J ira Wen.

Les voyageurs du conducteur-radar ac-
quiescent d'un sourire un peu pâle.

Après quelque énervement tout à l' entour
où la foule presse, la voiture part , survie
des autres. Nous nous plaçons derrière.

On pourrait croire à quelque image pour
un film policicer : le bandit masqué qui
emporte ses victimes...

La voiture bleue augmente de vitesse ,
elle prend les virages avec élégance, elle
klaxonne : Tugann 's sort la main gauche
et palpe l'air. Tout le parcours se fera
avec aisance. L'appointé Bovet est tendu ;
il indique uniquement par la pensée toutes
les manoeuvres à faire. Tugann's ne se
contente pas de piloter comme un robot,
il décrit certaines choses.

— Je vois la grand e horloge de la gare ,
une femme avec un m anteau vert , un mon-
sieur avec une serviette de cuir (c'était le
rédacteur en chef bien connu d'un j ournal
lausannois).

» Je vois des aigents, touj ours des
agents. »

En effet , une j eep précédait le cortège
avec' trois agen ts,

i La voiture est remarquablement pilotée.
Malgré la foule qui laisse peu de place,
Tugamn's est sûr de son valant. Une voi-
ture en stationnement a la portière ouverte ;
il l'évitera d'un lange contour.

Enfin , c'est l' arrivée. Comme il l' avait
dit au départ , Tugann's s'évanouit et tra-
vers une brève criilse de réveil. Il ou-
vrira les yeux en ne se rapp elant de rien.

M. Bovet est. lui aussi très fatigué. Pen-
dan t vingt bonnes minutes, il a dit parler
à son robot.

Le Dr Secrétan est catégorique . On se
trouve devant un cas exceptionnel qui , s'il
n 'est pas classé scientifi que ment, n'en est
pas moins réel. L'expérience est terminée ,

Mac.

La délégation sportive russe
reçue à Zurich

ZURICH. 10. — Ag. — Les membres
de la délégation sportive soviétique
qui omit participé comm© observateurs
aux Jeux oïlymipiques d'hiver à St-
Morit z ont été reçus lundi à Zurich,
avant de regagner Moscou. Us étaient
invités par la Municipalité à visiter
les terrains de sport , un home d'en-
fants et des appartements d'ouvriers.
La "délégation comprend d'éminents
représentants des milieux sportifs rus-
ses, notamment des maîtres du ski et
du patin. Les délégations ont été les
hôtes à déj euner de M. A. Luchiîiger.
président de la .viiffle die Zurich, en pré-
sence de M. Lunkov, attaché de pres-
se ds la légaition d'URSS à Berne.

Le chef de la délégation soviétique,
M. Ukraizev, vice-président du Comi-
té de la culture physiqu e du gouver-
nement soviétique , a exprimé sa cha-
leureuse gratitude pou r l'accueil que
ses collègues et lui ont trouvé à St-
Moritz et à Zurich, tout en regrettant
que ses compatriotes n'aient pu par-
ticiper aux compétitions des Jeux
olympiques d'hiver , n'ayant pas été
invités par le Comité olympique , bien
que les Russes se fussent rendu s sans
hésiter à St-Moritz. L'orateur a tenu
à souligner que les sports d'hiver, à
l'exceiptio'n du bob et 'du - skeleton,
étaient fort en faveur en URSS
Excellente impressiom de St-Mnritz

La délégation a remporté une ex-
cellente impression des jeux qui se
sont disputés à St-Moritz et M.
Ukratoev n'a pas ménagé ses louan-
ges envers les organisateurs de ces
irancontres et envers toutes les ins-
tallations techniques. Les observa-
teurs soviétiques ont été particuliè-
rement étonnés de la magnifique vic-
toire suisse dans les concours de pa-
trouilles militaires, car on pouvait
s'attendre que les Suédois, les Nor-
véigiens, lies ¦ Finlandais, en vertu de
leurs traditions sportives et de la
préparation que leur donnait la con-
figuration de leur pays, dussent rem-
porter la victoire.

M. Ukraizev a conclu en soulignant
que des sportifs soviétiques avaient
été repus pour la pireimdère fois en
Suisse et il a exprimé l'espoir qu 'à
l'avenir, les éqiuiipes soviétiques et
suisses entreront en lice, oe qui con-
tribuerait au développement de l'a-'
miitié et de la compréhension inter-
nationales. *

M. Lerch, secrétaire de l'Associa-
tion Suisse-URSS, a salué en termes
aimables les hôtes soviétiques. Les
délégués de l'URSS se sont rendus
mardi matin à Dubendorf . où ils re-
prendront l'avion pour Moscou.

Après la suppression du rationnement
du lait

Formidable « run»
sur la crème -fraîche

BERNE. 10. — C. P. S. — // ressort
d'un rapport du comité directeur de
l'Union centrale des producteurs de
lait que la première réaction publi que
de la suppression du rationnement du
lait et des pr oduits laitiers a été un
« run » f ormidable sur la crème f raî-
che, qui entrave temp orairement le ra-
vitaillement en lait de consommation.

Bien qu'il ' y ait suffisamment de lait
au pays, il n'est évidemment pas pos-
sible d'organiser d'un jour à l'autre le
ramassage de dizaines de milliers de
litres de lait de secours supplémentai-
res. Et comme ce « run » pour la crè-
me est loin d'être limité aux gros
portemonnaies, mais qu'il est absolu-
ment populaire , les consommateurs se
rendront compte qu 'ils devront pen-
dan t quelques j ours se contenter ici et
là d'un peu moins de lait s'ils veulent
tan t de crème. 

L'INDICE DU COUT DE LA VIE
BERNE , 10. — L'indice suisse du coût de

la vie, cakaiilé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail,
s'iniserivaiiti à 223,6 (juta 1914 = 100) ou
163,0 (août 1939 = 100) à fin ianvier 1948,
c'est-à-dire quelque peu au-deàsus des chif-
fres du mois précédent (4- 0,1%). L'indi-
ce de la dépense de l'aliiimentaiiion est res-
té inchangé à 230,3 ou 175,5. L'èndfce de
la dépense de Oliauiffage et éclairage (ayee
inclusion du savon , s'établit à 178, 1 ou
155,4 (+ 0.5%). L'inidlice de la dépense
d'habililemenit , qui avait ju squ'ici été repr is
chaque mois aux oMfSres d'octobre 1947,
s'établit à 281,6 ou 2.34,7 (+0,5%), d'après
le nouveau relevé des prix de ianvie r
1948. L'inidlice des loyers est repris à ses
cMflfres les plus récents, qui sont) 179,2 ou
103,3.

CftroRiaue jurassienne
Plagne. — Un car postal.

(Corr.) Les PTT ont doté les villa-
ges de la Baroche d'un très moderne
et très confortable oar postal de 17
à 22 places. Celui-ci a été mis en ser-

vice au début de l'année, à la grande
satisfaction de la population de Pla-
gne. Vauffelin et Romont.

Ghrnnimie neuchâteloise
Lundi 12 Juillet. Jour férié iégal

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de décréter j our férié légal
lundi 12 juillet, jou r fixé pour la célé-
bration du centenaire de la Républi-
que. 

___
Réouverture du Musée
de peinture du Locle

De notre corresp ondant du Locle :
Depuis plusieurs mois, le Musée était

en comipllëbe transfanmatiion ; la grande
paroi qui déliimitait une étroite anticham-
bre a complètement disparu et la vaste
salle apparaît, divisée en tr ois par des
« épines ». Cette nouvelle disposition a
sensiblement augmenté la surface disponi-
ble. Les peintures des parois, dans un ton
beige clair très diiscret, oonitrilbuent dans
un-e large mesure à accroît re la luimiinosd té
de la salle.

Samedi aiprès-miidli , une nombreuse asg
sistance avait répondu à l'invitatio n du
comité du musée de participer à la céré-
monie officielle de réouverture. Présidée
par M. Oh.-B. Jeanneret, président du co-
mité du Musée, elle entenidlit successive-
ment les dfecours de M. Jeanneret. rap-
pelant les étapes des transformation s et
rendant hommage à ses artisans, puis M.
R. Fallet, présiden t de commune, parlan t
au nom des autorités. La Chaux-de-Fonds
avait délégué MM. Tell Jaoot. conseiller
communal. Gh. Borel , président du Musée,
et P. Seylaz, conservateur. Ce fut M. Ch,
Borel qui apporta le salut de la viiile voi-
sine, en termes des plus cordiaux. Un in-
termède musiica! permit d'apprécier les ta-
lents de M. Philippe Cart qui exécuta au
piano. « Prélude, Choral et Fugue » de C.
Franck. Le ieu de ce j eune artiste fut une
véritable révélation, tan t par sa richesse
d' expression que par la clarté die son
StMei Une cthantnante fiHtette M ofitrit
un non mains 'charmant bouquet , aux vifs
aipplaudisseiments de l'assistance.

Et ce fut la visite des salles rénovées,
la contemplation, une nouvelle ¦¦fois, des ta-
bleaux connus et aimés, mis en valeur par
une très heureuse disposition. Nous aurons
l'occasion de regarder plus en détail des
trésors que beaucoup de nos concitoyens
ignorent... et c'est grand dommage.

FéllMtons le comité du Musée et le Con-
seil aommunal d'avoir dottô notre vill e
d'une saille, digne des Girardet . Bachelin
et tant d'autres artistes dont elle abrite les
oeuvres.

La Suède manque de montres suisses
et la situation devient menaçante

STOCKHOLM. 10. — Ag. — Les
imp ortations en Suède de montres suis-
ses, principa lement de montres de po-
che et de montres-bracelets, ont pres-
que complètement cessé et une cer-
taine pénurie se f ait sentir sur le mar-
ché.

Devant la situation toujours p lus me-
naçante po ur tout le personnel trayttil-
lant dans l 'horlogerie , les diverses as-
sociations d'horlogers, de grossistes et
de détaillants ont envoyé des représen-
tants aupr ès du ministre du travail , M.
Gjœr es , p our lui demander d'intervenir
et d'autoriser cette importation qui ne
p eut être considérée comme f aisant
p artie de la catégorie des objets de
luxe. Les pièces de réserve commen-
cent aussi à manquer et il conviendrait
d'en recevoir de nouvelles de f açon à

p ouvoir f aire les réparations néces-
saires.

i Vers le chômage...
Le ministre exprime sa comp réhen-

sion pour la situation diff icile où se
trouvent toutes les entreprises travail-
lant dans la branche de Vhorlogerie ,
mais il n'est pas possible dans les con-
ditions actuelles de consacrer aux im-
p ortations de montres la quantité de.
devises nécessaires â satisf aire la de-
mande des organisations horlogères.

Un repr ésentant de l'une des associa-
lions a déclaré après cette entrevue
que la situation sera sans issue dans
deux mois si une amélioration n'inter-
vient pas dans les importations. Les
horlogers suédois risquent de se trou-
ver au chômage et le p ublic s'en res-
sentira gravement.

A 'extérieur
Découverte d'explosHs en Italie
BARI. 10. — AFP — 22 tonnes

d'explosifs ont été découverts lundi
dans unie masure des environs

^ 
de

Bari. Une personne a été arrêtée
pair la police qui poursuit son en-
quête pour établir la provenance et
la destination de ces explosifs.

Après l'accident d'autobus de Liège

Quarante emo victimes
LIEGE. 10. — AFP- — Le bilan du

tra'giaue accident d'autobus aui s'est
produit samedi pr ès de Liège, s'élève
maintenant à 19 morts et 26 blessés-
Ouatre des blessés transp ortés à l 'hô-
pi tal ay ant succombé. Les autorités
n'ont nas encore PU identif ier les 75
corp s carbonisés, découverts dans les
débris du véhicule.

Violentes critiques
à l'endroit de la reine Wilhelmine
LA HAYE. 10- — AFP- — Le dis-

cours radiodiff usé p ar la reine Wilhel-
mine, le 3 f évrier, et p ortant sur la
question des lndes\ néerlandaises p ro-
voque dans ^opp osition de droite, di-
rigée p ar l'ancien président du Conseil
Gerbrandy, des attaques d'une violence
inaccoutumée à l'égard d'une souverai-
ne unanimement resp ectée-

La reine est accusée d'avoir agi con-
trairement à la Constitution en s'êtant
dép artie de son imp artialité de souve-
raine et en avant p ris p arti p our la
coalition socialo-catholique, dont la p o-
litique mène à l'abandon des Indes né-
erlandaises-

Elle est accusée, d'autre p art, d'avoir
p résenté la situation dans ces régions
sous un iour trop f avorable, af in d'a-
p aiser l'op inion américaine et d'avoir
notamment p arlé de démocratie, alors
aue des milliers de Hollandais sont
touj our s dans des camus de- concen-
tration rép ublicains-

I A nouveau

la frontière franco-
espagnole est ouverte

BIARRITZ, 10. — AFP. — La réou-
verture de la f rontière f ranco-espa-
gnole a été rendue eff ective des d 'eux
côtés de la Bidassoa, cette nuit à mi-
nuit.

Satisfaction à Madrid
MADRID, 10. — AFP. — Les jo ur-

naux madrilènes du soir publient sous'
de gros titres, en première page, le
communiqué off iciel du ministère des
af f a i r e s  étrangères annonçant la réou-
verture de la f rontière f ranco-espa-
gnole.

Ils expriment leur satisfaction de
cette mesure et se félicitent de la re-
prise du trafi c commercial et des re-
lations entre les deux pays.

L'organe phalangiste « Pueblo » sou-
ligne notamment l'énorme importance
que revêt la bonne amitié entre les
deux nations voisines et déclare que
l'« Espagne ne garde aucune animosité
contre la France ».

Communiqués
(C«tU rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le j ournàlJ
Conférence Etienne Chippier.

C'est (mercredi soir , à 20 h. 15, Maison
diu Peuple, que ¦ M. Etienne Ohiipipier , apô-
tre de Jeton Rictus, parlera de son maî-
tre, au cours d'une grande conférence inti-
tulée « Les soliloques tht paiwre ». Cette
comftrehioe sera donnée avec le concours de
Mille Jacqueline Batouchansky de l'Ecole
Paul Pasqtiiier.

ACFA. — Association des clubs de
football amateurs.

Toutes les sociétés, groupements fabri-
ques -qui désirent participer au champion-
nat sont priées de s'approcher du prési-
dent, M . F. Girard , rue Numa-D roz 41, en
vue de l'organisa '.non des j eux de l'A. C.
F. A.

Etudes classiques,
scientifiques et commerciales

Maturité fédérale
Ecoles Polytechniques
Baccalauréats français

Technicum

Diplômes d* commerce
Sténo-Dactylographes
Secrétaire • Comptable

Baccalauréat commercial

Classes préparatoires

j , dès l'âne de 12 ans

H Cours de jour Cours du soir

Tél . 3.05.12 Ch. de Mornex Lausanne

I x B&ÉiîL

Sans occasionner la moindre gêne.
Sans m'empêcher de travailler.
Sans odeur désagréable

AUCOCK réchauffe e» inulieM ta parité
m»la<l« «n assouplissant les muscles

Ex lgei AUCOCK Prt» F. 1.30

La Chaux-itfe-Fonds
Un feu de cheminée.

Ce matin, à 8 h., un teu âe chemi-
née était signalé au salon de coiffure
Bourgeois, rue Léopold-Robert 68.

Les mesures habituelles ont été pri-
ses rapidement par le poste des pre-
miers secours.

Sports
BOXE

Marcel Cardan met Walzack k. o.
Lundi soir, aiu Palais des Sports, à

Paris, devant une salle comble. Mar-
cel Cerdan a rencontré Walzack dans
¦un combat qui était prévu en dix
rounds de trois minutes.

Walzack a abordé le combat très
calmement et. au deuxième round, il
a fait Jeu égal avec Cerdan. plaçant
plusieurs "directs dii gauche. Dans un
corps à corps, l'arcade sourcilière
droite de Cerdan a été légèrement ou-
verte.

Au quatrième round, après quelques
instants die combat à distance, Cer-
dan a placé un crochet au Me. Wal-
zack s'est ensuite accroché, mais Cer-
dan a pu placer de nouveaux coups,
enitre autres un au plexus. Walzack a
alors mis un genou à terre et l'arbitre
l'a compté out. Cerdan a ainsi battu
Walzack par k. o. au quatrième round.

10 lévrier 1948
Zurich . Zurich .Cours Cours
Obligations : du iour Actions: du |ou,

3itf/o Féd. 32- i- 101.70 ^Itimore . ... 463/4
30/o Déflation. 100.35 ^™ '  ̂

' " "
30/0 C.F.F. 1938 86.50 Hlspano A. C.. 685
31/2O/0 Féd. 1942 100.80 ' u-y  "JItalo-Argentma 122

Roy. Dutch
Actions : a. d. A. XV... 285
Union B.Suisses 805 St OU N.-Jersey 299
•té. B. Suisse . 742 Qenera l Electric 142
Crédit Suisse.. 790 Qeneral Motor 229 o
Electro-Watt... 560 Internat. Nickel 126
ContI Lino \Qt Kennecott Cop. 189
Motor Colombus 593 Montgomery W. 215
Saeg Série I .. . 107 Allumettes B... 22d
Electr. & Tract. 31 d Genève
!"d,eltc 217 Am. Sec. ord. . 63Italo-Suisse pr.. 55 uanadian Pac. «•/»Réassurances .. 4625 Separator ... 108
^• b,aurer 943 Caoutchouc fin H dAlumi nium 2158 slpe, 3dBallV 1540 v
tirown Boveri.. 838 »«¦»
Aciéries Fischer 928 Schappe Bâle. 1250 o(jiubiasco Lino. 117 d Ciba 3220
l.onza 910 Chlmlq. Sandoz. 4050
Nestlé 1220 Hoffmann-
Entrep. Sulzer. . 1595 La Roche.... 4350

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.20 1.31
Livres Sterling 10.— 1055
Dollars U. S. A 4.11 4.17
Francs belges 7, 7.95 8.20
Florins hollandais 87.— 71.—Lires italiennes —.63 —.75
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SGALA : Le Silence est if Or . f.
CAPITOLE :Les pris onniers de Satan, t.
EDEN : La sy mp honie pastorale, t
OORSO : La Neige sur les Pas. i.
METROPOLE : Guadalcanal, f. -
REX : Mission sp éciale.
f. as parlé français. — v. 0. = version

original e souis-Mtrée en français.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.-HEE33SEB
Mardi 10 février

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes
Cibourg : praticable sans chaînes

Qrand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.



i Brasserie Ariste Robert WÈ
I La Chaux-de-Fonds g

a Ce so/r ; B

| Choucroute garnie 1
Ma Se recommande : André PELLATON ¦

|| Téléphone 2.12.30 1

Représentant
bien au courant de la branche horlogère, serait
engagé tout de suite par importante fabrique de
boîtes de montres.

Ecrire sous chiffre P 15307 D, à Publicitas De-
, lémont.

*

_^_ m _ La Jeunesse c'est l'avenir du Pays
WÊ: j mf e  sk Pensez dès maintenant au

^EÊaJ don neuchâtelois
._ "gf —gHjfc. ĵ f- \, \ 

en faveur de la Maison des jeunes
(BBjfe'WBBg- ™ ¦**' Faites un geste pour l'Oeuvre sociale du

I ,,i mttw&fr Centenaire
Collecte dans tout la canton, par les enfants des écoles

du 22 février au 10 mars
Compte de chèques : IV 115

Commerce de vins en gros
cherche:

un représentant
expérimenté pour visiter la cli-
entèle particulière de la ville

U n Chauffe ur exp érimenté

un(e) employé (e)
de bureau
un(e) apprenti (e)
de bureau

Faire offres avec curriculum
* vitce, prétentions et certificats

sous chiffre B. F. 2118, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre en bloc
1000 montres étanches 10 Va '"

boite chromée fond acier à vis Incabloc,
petite seconde, ancre 15 rubis, spiral
Nivarox 2, bal. nickel, c/rad. ass.

600 montres 5 7*'"
plaqué 10 microns fond acier à gonds,
ancre 15 rubis a vue, glace optique,
c/ass.

300 montres S 'A '"
plaqué 10 microns fond acier à gonds, 5
rubis Roskopf glace- optique, c/ass.

250 chronographes
13% '" Hahn

étanche, Incabloc, ancre 17 rubis 2 pous-
soirs, boite acier c/ass.

Livraison immédiate
Offres sous chiffre A 20729 U, à Publicitas,
Bienne.

Jeune fille
s'occuperait toutes
les après-midi (sauf
le samedi) d'enfants
de 4 à 6 ans.
Ecrire sous chiffre
D. C. 2291 au bu-
reau de L'ImpartiaL

Monsieur
désire faire con-
naissance dame
ou demoiselle
simple ouvrière et
affectueuse, de 25
à 30 ans, en vue
de mariage.

Ecrire s. chif. O.A. 2304
au bur. de L'Impartial.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 2271

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10 j

LA CHAUX-DE-FONDS

^^^^^^*!isiH'B BJi JJÊÊ WZWW•j î S SBBEl^^M— *

Nous nous réjouissons dê  pouvoir annoncer l'heureuse nouvelle s

DES CAMIONS FORD V-8 DE DIVERS MODELES SONT DIS»
PONIBLES ET LIVRABLES DE SUITE, SANS FORMALITE AUCUNE.
Pour tous renseignements, adressez-vous, sans engagement de votre par̂ ,

AD GARAGE DES TROIS ROIS
¦'

. . . . ' ¦ 
\ 

' ' ' ' ' ¦

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Tél. 2.35.05 Tél. 3.24.31

On engagerait de suite ou pour date à convenir:

2 employés (es)
de fabrication

• ayant des connaissances de l'horlogerie
spécialement les branches cadrans et
bottes.

1 jeune employé
de bureau ¦(

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres détaillées à : Fabrique de
cadrans « LE PRÊLET S. A. >, Les
Qeneveys-sur-Coffrane. 2126

i '

C L I N I QU E  DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LO IB RAD RDE WDLLE
Léopold Robert 33 4558

r—:—"S
Si chacun de nous,

aujourd'hui,
consentait a prendre
un tout petit peu oe
son superflu et a le
verser sur le compte
de chèques iv/3320.
nous pourrions sau-
ver de nombreux pe-
tits suisses qui souf-
frent a l'étranger.

secours aux enfants
suisses de l'Etranger

Neuchâtel.

v J

Demoiselle
de confiance et douée
d 'in i t ia t ive , désirant
changer de situation ,
cherche emploi dans
commerce ou bureau.

Offres sous chiffre E. L.
2280 au bureau de L'Im-
partiaL

Terminages
Maison importante xle la pla-
ce cherche termineurs pour
calibres divers, en particulier
8 8/i - 111/*"' automatique ,
calibre 1250 AS. qualité bon
courant.

Ecrire à case postale No 10507

Nous cherchons

Employé de fabrication
Travail intéressant et varié. Place
stable.
Huguenin frères & Cie S. A.
Le Locle.

r ^

Visiteuse
ae réglages

Manufacture d'horlogerie de la
place cherche bonne régleuse pour
travail de vlsitages et pouvant éven-
tuellement fonctionner comme chef
d'atelier de réglages.

Place stable et bien rétribuée.

. Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à Case postale 10581, La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons

ouvrière habile
pour machine graver pantograp he
Travail varié.
Huguenin Frères & Cie S. A., Le
Locle.

-paurisse -̂votis, mesdames
Grand choix en tulipes, jacinth es, narcisses,

. crocus, perce-neige, jonquille s.
Se recommande :

Mme Vve Marguerite Ingold
Rue Neuve 2 Téléphone 2.45.42

engagerait: ,

Horloger-outDleur
v Chasseuses de pierres

)< - c

Ouvrières pour
travaux faciles

Places stables
¦ï •

S'adresser rue de la Paix 129
Rez-de-chaussée

Fabriques des Montres

ZENITH
LE L O C L E

DEMANDENT :

Sténo -
Dactylographes

pour service de publicité
et autres dépattements.

INES
OUVRIERES

pou r fabrication de
pièces d'horlogerie.

Pressant. 2234

Commission scolaire
et

Société des sciences naturelles
Mardi 10 février, à 20 1/4 h.
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire

Conférence
avec projections lumineuses
de JEAN GABUS , explora-
teur et professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel.
Sujet : En avion de tou-
risme chez les Touaregs

Entrée libre 2025

J'achète petite

balance
pour pierriste
Bords pas nécessai*
res. — S'adresser
rue des Tourelles 31,
au 2rae étage. 2247

Pousse-pousse
beige-clair, en bon état, est
à vendre. — S'adresser rue
de la Serre 75, au 2me éta-
ge. 2246

A enlever en bloc,
environ

200 caisses
vides à fr. 0.50 l'une
dans l'autre.
S'adresser rue de la
Serre 91, au rez-de-
chaussée. 2343

Chambre
non meublée, si possible
indépendante, est cher-
chée par infirmière. —
Offres sous chiffre D. A.
2295 au bureau de
L'Impartial.

QUI SORTIRAIT à
domicile >.

posage
de cadrans

à ouvrier conscien-
cieux. — Eciite sous
chiffre G. L. 2230, au
bureau de L'Impartial.

MieMes de
c\ua\\ié

^Vix
Avantageux

Ameublement

CWlzmgrê)

A U V E R N I E R
Tél. 6.21.82

Sur demande,
facilité

de payement.



JLa vie À Sf-Mrtorif3
PENDANT
LES JE UX

Le -journal- de Squibbs 
(Notre télép hone p articulier de St-Moriti )

Journée d'adieu
St-Moritz, le 10 lévrier 1948.

Les f eux sont éteints ; St-Moritz pa-
rait soudain vide et délaissé. Pourtant
une magnif ique j ournée, grâce au f œhn
qui a écarté la tourmente de neige et
les nuages, marque, en ce lundi 9 f é -
vrier, la reprise de la vie normale.
Nous n'en dirons pa s autant p our les
chemins de ter rhêtiques, qui ont con-
nu, hier matin, une aff luence record.
Tous les trains ont dû être doublés et
même triplés, car les équipes , les dé-
légations et pres que tous les off iciels
ont immédiatement repri s le chemin de
la pla ine. A 10 h. 10, dix minutes aprè s
le convoi ordinaire, un train spécial,
compos é de wagons-salons, a emmené
les membres du Comité international
oly mpiq ue, M. Edstrœm en tête.

Ce dernier a conf irmé à ses amis
qu 'il déposerait plus que probablement
sa lourde charge après la clôture des
Jeux olmpique s d 'été , qui auront lieu à
Londres. Déj à certaines personnalités,
tel M. Massart (France) , ont off icieu-
sement p osé leur candidature. Mais
l'attitude de ce dernier, comme celle
du marquis de Polignac, qui lut nette-
ment contraire à la thèse du Comité
olympiq ue suisse et p eu amicale à l 'é-
gard de notre p etit p ay s, lui suscite
d 'irréductibles adversaires, et non pas
seulement en Sidsse. En revanche, on
parle beaucoup de lord Burghley, dont
l 'impartia lité dans le diff érend qui a
éclaté ici duran t les Jeux f u t  totale et
dont la sympathi e envers notre peuple
est connue, ll serait véritablement
l 'homme encore dans la f orce de l 'âge,
cap able de reprendre les écrasanteŝ
responsa bilités d'une pr ésidence aussi
diff icile.  Il ne f aut  en ef f e t  p as oublier
que le conf lit qui a éclaté à St-Moritz ,
s'il est résolu dans la f orme, reste ou-
vert sur le f ond et que le Comité in-
ternational oly mpiqu e aura beaucoup
de p eine à sauver son existence et à
démontrer son utilité au cours des aua-
tre années qui vont suivre, avant la
XVme Oly mpiade.

Or, l'organisateur des Jeux de Lon-
dres est une des p ersonnalités aui p our-
rait f aire l'unanimité sur son nom- Il
n'est en tout cas p as p ossible aue le
Vice-p résident actuel. l 'Américain Ave-
r.v Brundage, devienne p résident- Cer-
tes, l 'intéressé le souhaite ardemment
mais l'échec au'il s'est inf lig é lui-mê-
me p ar sa méchante intervention lui a
f ait  le Plus grand tort et Ton ne veut
d'autre p art concevoir aue cette p lace
aille à un autre homme au'un Euro-
p éen. Les f eux olvmp ioues sont nés en
Grèce. Ce p ay s f ait encore p artie in-
tégrante du Vieux-Monde et le culte
de son esp rit antique ne sera p as conf ié
à un ressortissant du Nouveau !

Quand le CIO se tâfe
ll est. bon, à ce suiet, de relever la

prop osition du membre anglais du C-
I- 0-, aui a suggéré à ses collègues de
f ixer une limite d'âge à 65 ans, à la
suite de quoi les membres du C- I . O.
deviendraient membres d'honneur et
resteraient membres consultatif s, mais
devraient céder leur sièges à des f or-
ces p lus ieunes. Ce f ut  immédiatement
un tollé de p rotestations, car la bonne
moitié de ces augustes p ersonnalités
a dép ass é dep uis longtemp s 65 ans. M-
Edstroem en a 77 : bien au'il ne les
p orte p as, comme beaucoup dp Scan-
dinaves, il est victimes d'accès de ner-
vosité et. de "itère aue l'on connaît p lus
p articulièrement â cette êp oaue de la
Vie. Le délégué f inlanda is en a 82. f l
ne p arle iamais aux séances, mais de-
vant cette p rop osition il s'est rebif f é  et a
déclaré aue l'oly mnîsme était tout p our
lui. ane s'il devait v renoncer, il en
mourrait. M - Scldmevers (Relmque) a
demandé à <v?c coVègne- s'il s le trou-
vaient tron âgé p our p articip er à leurs
travaux. Comme toit ' le monde lui ré-
p ondit non. il 'ew révéla a'ors qu'il
avait pl us de 72 ans.

Le p rêsidp n * Edstroem. wêtextmt*
au'il était tard, nn susnendl ' In dis-
cnssinn et on renvoy a In suite du dê-
ba* à la., session de Londres f

On p eut être tranquille, tous ces
membres mourront membres titulaires
du C I. O. !

Le pahnarès d'honneur des Vmes
Jeux olympiques

Nous allons donner tous les résultats,
discip line ap rès discip line, en indiquant
les noms des vainaueurs et leur natio-
nalité-

SKI
Course des 18 km.

1. Luudstroem (Suède) ; 2. Coes-
tensoen (Suède) ; 3. Eriksson (Suè-
dee.)

Course de grand fond (20 km)
1. Karlsson (Suède) : 2. Eriksson

(Suède) ; 3. Valamuen (Fimlande) .

Saut spécial
1. Huigsted (Norvège); 2. Birger

Ruud (Norvège). 3. Schj llderup (Nor-
vège).

Combiné nordique
1. Hasu (Finlande); 2. Huhtale (Fin-

lande) ; 3. Isralsson (Suède).
Relais 4 fois 10 km

1. Suède. 2. Finlande. 3. Norvège.
Descente messieurs

1. "Oreiller (France) ; 2. Gabl (Au-
triche) ; 3. ex-aequo Molitor et 01-
linger (Suisse).

Descente dames
1. Schlunegger (Suisse) : 2. Beiser

(Autriche) ; 3. HammereT (Autriche);
Slalom spécial messieurs

1. Reinalter (Suisse) ; 2. Couttet
(France); 3. Oreiller (France) .

Slalom spécial dames
1. Frazer (USA) ; 2. Meyer (Suisse);

3. Mahringer (Autriche).
Combiné alpin messieurs

.1. Oreiller (France) ; 2. Molitor
(Suisse) ; 3. Oouittet (France). .

Combiné alpin dames
1T. Priser (Autriche) ; 2. Frazer

(US.A.) ; 3. Mah ringer (Autriche) .
PATINAGE

Patinage artistique messieurs
1. Button (USA) ; 2. Qerschwiler

(Suisse) ; 3. Rada (Autriche).
Patinage artistique dames

1. Scott (Canada) ; 2. Pavlik (Au-
triche); 3. Alltwegg (Grande-Breta-
gne).

Patinage couples
1. Lannoy-Baugnie (Belgique) ; 2.

Kj eresbii-Kiimaly (Hongrie) ; 3. Mor-
row-Diestelmeyer (Canada).

Patinage de vitesse 500 mètres
1. Hel.gesen (Norvège) ; 2. Bartholo-

tnew (USA) ; 3. Bybers (Norvège).
Patinage de vitesse 1000 mètres

1. Farstad (Norvège) ; 2. Seyffarth
(Suède) ; 3. Lundlberg (Norvège).

Patinage de vitesse 5000 mètres
1. Liaklev (Norvège) ; 2. Lundberg

(Norvège) ; 3. THedburd (Suède).
Patinage de vitesse 10,000 mètres
1. Seyffarth (Suède) ; 2. Parkkinen

(Finl ande) ; 3. Lamimio (Finlande).
BOB ET SKELETON

Bob à deux
1. Suisse II ; 2. Suisse I ; 3. Etaits-

Unis II.
Bob à quatre

1. Etat s-Unis II ; 2. Belgique ; 3.
Etats-Unis I.

Skeleton
. 1. Bibbia (Italie) ; 2. Heaton (USA) ;

3. Clammonid (Grande-Bretagne).
HOCKEY SUR GLACE

1. Canada ; 2. Tchécoslovaquie ; 3.
Suisse.

A ces discip lines oly mp iques, seules
reconnues, nous aj outerons deux ép reu -
ves de démonstration p our lesquelles
n'ont p as été attribuées des médailles
olymp iques, mais des médailles-souve-
nirs :

Courses de patrouilles militaires
1. Suisse. 2. Finlande. 3. Suède.

Pentathlon moderne
t. Fournier Lindh (Suède) ; 2.!

Capitaine Gruit (Suède) : 3. Fourrier
Haase (Suède)
DISTRIBUTION DES MEDAILLES

OLYMPIQUES
Le classement internations p ar mé-

dailles est le suivant. Il est basé sur le
f ai t  que les médailles d'or priment sur
celles d'argent , que celles d'argent p ri-
ment sur celles de bronze, quel qu'en
soit le nombre.

Médailles
Pays or arg. brze

1. Suède 4 3 3
2. Norvège 4 2 . 4
3. Suisse 3 4 2
4. Etats-Unis 3 3 2
5. France 2 1 2
6. Canada 2 — 1
7. Autriche 1 3  4
8. Finlande 1 3  2
9. Belgique 1 1  —

10. Itali e 1 — —
//. ex-aequo Hongrie

et Tchécoslovaquie — / —
12. Grande-Bretagne — — 2

Comme on le voit, nous nous som-
mes f ort bien comp ortés- Si le temp s
n'avait p as été aussi déf avorable p our
une équip e scientif ique mais légère,

nous aurions remp orté la victoire dans
le bob à quatre, c'est-à-dire auatre
médailles d'or et p robablement une
cinquième médaille d'argent- Grâce à
elles, nous aurions nasse en tête de
cet off icieux classement international .

Honneur à tous les vainqueurs ! Ils
ont bien mérité de leur p atrie comme
du sp ort mondial-

Notre chronique agricole
Cent ans d'agriculture neuchâteloise

Les belles réalisations favorisées par la reprise d'une vie normale.

(Corr. p art, de « L'Imp artial *)
II

Voir « L'Impartial » du 3 février.
Saignelégier. le 10 février.

«Rien 'de nouveau sous le soleil ?»
Une vieille maxime à déposer au Pa-
radis des vieilles lunes ; car. à toute
heure, à chaque minute, nous décou-
vrons une nouveauté. Particulièrement
en agriculture, il y â cent ans, nos
arrière-grand-pères s'en remettaient
exclusivement aux saisons, à la mé-
téorologie et à leurs boeufs pour te-
nir un train de ferme. Pourquoi s'en
faire ? si' le soleil brûle les vignes et
les prairies ; il viendra bien un j our
de pluie pour tout rhabiller !

On aura compris, en agriculture, que
cette philosophie tranquillisante ne
suffisait pas pour remplir les gre-
niers ; la science aidant, les 

^
paysans

et les vignerons ont cherché et dé-
couvert des moyens et des procédés
pour remédier, sinon pour améliorer
les éléments qui nuisent à l'économie
rurale.

L'agriculteur ne se borne plus, com-
me en 1848, à cultiver d'une manière
Quelconque ; il fait un choix entre les
diverses' cultures et entre les nom-
breuses machines agricoles ; il prépa-
re le sol et les semences : il donne aux
plantes les soins nécessaires pour as-
surer leur développement ; il effec-
tue les récoltes, les conserve et les
prépare pour le marché ; il transfor-
me certains végétaux pour les indus-
tries annexes de la ferme (distillerie ,
fêculerie. sucrerie, huilerie, vinifica-
tion, textile) ; il recourt aux animaux
domestiques pour utiliser d'autres pro-
duits végétaux (fourrages, céréales,
grains, racines, tubercules) en pro-
duits animaux de valeur -plus grande
(lait, viande, lard, beurre , oeufs, etc..
etc.) et. dans tous les cas. l'agricul-
teur 'doit s'appliquer à rendre lia cul-
ture rémunératrice.

Une profession complexe
La profession d'agriculteur est com-

plexe : (elle l'était 'iipjà au .siècle der-
nier) elle exige dés' aptitudes spécia-
les et une instruction professionnelle
avec une direation métihodidue dbut
ne se souciaient guère nos ancêtres.

Tout en maintenant les vieux prin-
cipes de cultures, les anciennes formu-

les établies par une longue série d'ob-
servations, transmises de génération
en génération , les paysans neuchâte-
lois comme leurs voisins romands,
francs-comtoi s et alémaniques , compri-
rent, au milieu du siècle dernier , qu 'ils
manquaient des connaissances positi-
ves nécessaires pour améliorer le tra-
vail et la production agricoles .

C'est alors qu 'ils créèrent des or-
ganisations et des écoles profes sion-
nelles qui leur procurent les directives
et les sciences, non seulement util es,
mais indispensables à leur activité .

De belles oeuvres
Après les événements de 1848-1856,

une période de calme et de paix favo-
risait la reprise d'une vie normale en
pays neuchâtelois. Elle vit naître et
fleurir de nombreuses oeuvres d'uti-
lité publique, parmi lesquelles, la «So-
ciété cantonale d'agriculture», présidée
dès 1860. par M. Henri de Buren . de
Vaumarcus. Cette société devait j ouer
un rôle considérable et bienfaisant
dans les destinées de l' agriculture de
la ieune République 'du canton de Neu-
ohâtel.

Elle fut l'axe autour duquel gravi-
tent les nombreuses sociétés, syndi-
cats, groupements d'agriculture , de vi-
ticulture , d'arboricultu re et d'élevage
établis dans tous les districts du can-
ton.

Bile fut la créatrice, sons la direc-
tion effective du gouvernement can-
tonal, die ]'«Ecole d'agriculture de Cer-
nier» qui devait fou rnir à la ieunesse
paysanne la science et la technique de
«l'agriculture prati que» .

C'est précisément dans ce milieu,
que l'agriculture va chercher la «scien-
ce agricole» dont nos aînés se dispen-
saient à leur tort, souvent par mépris
pour la modernisation «compliqu ée».
mais aussi, parce que les moyens d'en-
seignemen t pratique et technique,
n 'existaient pas.

Si l'agriculture n'est P<as une science
proprement dite, et ne doit pas être
une économie dirigée avec un fouet ,
elle ne oeut que bén éficier de l'appli-
cation de sciences positives qu'on ap-
pelle chimie, physique , géologie bota-
nique, zootechnie et Economie rurale.

Nous parlerons de cette dernière, de
1848 à nos jours, dans une prochaine
chronique

Al. G.

A propos des noyers que nous cultivons
Le noyer offre de nombreuses ressources aux cultivateurs. — Pourquoi en-
courager cette culture. — Les défauts des variétés que nous cultivons et
les qualités d'une bonne noix — Le gr effage du noyer opération délicate —

Plantez des jeunes suj ets de variétés recommandées.

(Corr. p art, de « L'Imp artial »)
Cernier. le 10 février.

L'effectif des noyers de notre pays
est en nette régression. Les causes die
cet état de chose sonit bien connues :
la demande de bois pour l'ébéuisterie
et d'autres usages, l'extension des cul-
tures qui obligea certains de ces ma-
je stueux arbres à céider leur place au
froment ou à la pomme de terre et,
enfin , l'insuffisance des nouvelles plan-
tations. Ce fait retint l'attention des
autorités, lesquelles promulguèrent
dès le début de la guerre des pres-
criptions réglant l'abatage de cet ar-
bre en voie de disparition. Ces pres-
criptions stipulent, notamment que les
noyers ne peuvent être abattus sans
autorisation et prévoient la plantation
de deux ieunes noyers pour chaque
suj et abattu.

Le noyer, arbre utilitaire
Certes, aucun arbre fruitier ou fo-

restier ne peut être taxé d'inutile. Mais
le noyer a cette particularité, que peu
d'arbres possèdent, de pouvoir être
cultivé à plusieurs fins. C'est d'abord
un important fournisseur de bois dont
nos fabriques de meubles ne sauraient
se passer. Ensuite, son fruit très ap-
préci é pour la table donne également
la meilleure huile. Ainsi , selon les cir-
constances, le cultivateur de noyers
peut poursuivre 'des buts différents,
oui . naturellement nécessiteront des
méthodes de culltures également dif-
férentes. Ces buts sont la production

du bois, la production du fruit , la pro-
duction die l'huile ou production bols,
huile, traits.

Les milieux s'intéressant à la pro-
duction du bois caressent le projet de
cultiver le noyer en forêts. Lorsque
le climat et principalement le sol. qui
doi t être profond, ne s'opposent pas à
la réalisation de ce proje t, d'excellents
résultats pourront certainement être
obtenus. Toutefois, la production d'hui-
le et de fruits passera au second plan,
cette cultu re étant essentiellement fo-
restière. D'ailleurs, il n'est pas dou-
teux qu 'écureuils et promeneurs se
partageront lia récolte bien avant le
forestier !

S'il s'agit de la production de noix
pour la table, la grosseur et l'appa-
rence du fruit, la nature du cerneau
(amande), la résistance de la coquille
qui sus être trop dure doit cependant
résister au bec des oiseaux, sont des
facteurs à ne point négliger. De plus.
la production de noix pour la table
exige une production abondante et ré-
gulière qui ne peut être obtenue que
par des arbres à végétation tardive.
Ces arbres fl eurissent à une saison où
lie soleil et la température sont propi-
ces à la fécondation et. les risques de
gelée moins à craindre.

Chez nous, la production de noix
pour la tabl e est peu pratiquée car la
plupart des noix ' que nous produi-
sons ne possèdent aucune des
qualités précitées. En effet , nos
noyers étant multipliés par semis, les
caract ères 'des fruits, ne sont pas fixés.
Selon le pied-mère d'où provient la se-
mence, les noix récoltées dans nos
campagnes sont plus ou moins grosses
plus ou moins dures, plus ou moins
bonnes ou franchement mauvaises et
souvent le cerneau se sépare mal de
la coquille. Quant à la végétation et à
la fructification elles sont extrême-
ment irrégulières , la plupart de nos
noyers ayant une végétation précoce
qui les met à la merci d'une gelée.

Les variétés de noix recommandées
Les qualités que doit présenter une

noix de table se trouven t réunies chez
quelques variétés que l'on multiplie
par greffage mais non par semis. Dès
tors, les caractères du fruit se perpé-
tuent au lieu de se perdre.

Ces variétés, 'd'origin e française,
ont toutes donné de bous résultats
dans nos vergers de la plaine. Ce
sont «Franquette», belle noix allongée
renfermant un splendide cerneau- ri-
che en huile ; «Parisienne», grosse
noix arrondie parfaite pour la table ;
«Mayette». variété de table de pre-
mier choix. Ces trois variétés se dis-
tinguent par leur végétation raison-
nablement tardive et leur extrêm e fer-
tilité. La variété «Chaberte» est ap-
préciée en raison de sa rusticité et 'de
la richesse en huile de son fruit .

Le greffage du noyer est une opé-
ration soumise , le plus souvent , aux
chances du hasard , à moins de possé-
der , à l'instar des pépiniéristes, des
installations spéciales permettant de
réunir toutes les conditions favora-
bles à la reprise des greffes. Lorsqu 'il
s'agit 'de greffer un arbre en plein
vent, le succès ne dépen d pas seule-
ment de la bonne exécution de l'opé-
ration, niais également d'une tempé-
rature suffisante pour la reprise des
greffes. Cette chaleur, qui pendant 3
à 4 semaines doit être en moyenne
de 14 degrés , ne se rencontre que vers
le début de juin 'dans les régions bien
situées. Ceoi explique pourquoi nos
vergers coimptenit encore de nombreux
noyers obtenu s de semis dont les
fruits ne sont pas d'une grand e valeur.
Mais qu 'à cela ne tienne , les difficultés
que présente le greffage ne doivent
pas être un obstacle â l'assainisse-
ment de nos vergers de noyers, car
l'arboriculteur peut obteni r chez tous
les pépiniéristes des j eunes suj ets à
planter dans les variétés précitées.

J. CHARRIERE.

RASE*. VOUS ff J&EN UN //  ̂ WCLIN CŒIL l§0 ^̂ f. f
SANS SAVON ! f̂i f h

SANS BUIBEAU V g7 f-
IUZVITE
^̂ ^̂ ^

F. Uhlmonn-Ey raud S. A 
^̂ ^̂ ^̂

— Je ne peux pas sortir en ce mo-
ment , je suis en train de développer
des films.

PHOTOGRAPHIE.

M. Ruegger de retour en Suisse
BERNE, 10. — Rentré auj ourd'hui

même en Suisse, M. Ruegger. notre mi-
nistre à Londres, a rendu compte au
chef du département politique de la
mission 'dont il avait été chargé dans
l'Inde et au Pakistan.

Un nouveau navire suisse
BERNE. 10. — CPS. — Le bateau

à une hélice «Général Guisan». appar-
tenant à la Société de navigation ma-
ritime SA, à Lausanne, a été imma-
triculé sous le No 18 dans le registre
des navires suisses.

Chronique suisse

SSStTrempâ aveD
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JJest à moitié lavé



FIRT
iôLvkaùia de Suite :
500
4 cyl. coupé 2 places Fr. 4.850.—
Cabriolet 2 places » 5.200.—
Fourgonnette, 300 kg. . . » 5.100.—

1100/c
6 CV, 4 cyl. conduite intérieure, 4 places » 9.100.—

; 6 CV, 4 cyl. conduite intérieure, 6 places » 10.950.—

1500/C
6 cyl., conduite intérieure, 5 places » 11.950.—

Véhicules industriels
Fourgon, 1000 kg » 11.950.—
Camion, 1000 kg. . . . . . . . . . .  . . » 10.950.—
Camion Diesel, 29 CV, 6 cyl. charge utile 3,5 tonnes • 30.000.—

Agence :

Sporting-Garage, Hans Stich
Jacob-Brandt 71 La ChaUX-de-Fonds Téléph. 2.18.23
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O N  D E M A N D E

MÉCANiciEN-ajusteur -outilleur
S'adresser TRIPET & JEANRENAUD S.A.
A.-M. Piaget 72. 1013

Acheveurs
-

petites et grandes pièces, avec et sans mise en
marche, demandés en fabrique ou à domicile.
Travail bien préparé , aux pièces, à l'heure ou
au mois.
Offres sous chiffre R. B. 2159, au bureau de
L'Impartial.

Personne
de toute confiance est de-
mandée de suite pour aider
au magasin ainsi que pour
petits travaux de ménage.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2183

Acheveur
d'échappements
petites et grandes pièces,
avec et sans mise en marche,
demandé de suite.

On sortirait également à
domicile.

S'adresser à MM. Louis
Erard & Fils, rue du Doubs
161. 2157
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M. WOOD

Traduit de l'anglais
' " 

¦ 

¦ ¦ 
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— Pourauoi vous trouvez-vous ici. reorit-il.
Est-ce prudent ?

— Je m'agitais en vous attendant. J'ai tant de
choses à vous raconter : savez-vous Karl...

Le son de la voix se convertit en un mur-
mure troo bas Dour oarvenir iusau 'aux oreilles
avides du dehors. Tous deux s'étaient mis à cau-
ser à demi-voix. Miss Blake tendit la têts avec
précaution afin de j eter un COUD d'oeil à travers
la er'ille émisse. Oui : c'était la mêmp charmante
j eune nersonne au'elle avait entrevue durant sa
visite furtive : et elle s'était emparée du bras de
Karl , tout en conversant avec lui. Encore une
minute, nuis ils se Derdirent roarmi ht arbrp .<; du
labyrinthe .

Oue Mis»; Blake fût attachée au tronc d'arbre
contre leauel elle s'auMiyait. ou au* ce fût le

tronc d'arbre aui était attaché à Miss Blake ce-
ci reste un nroblème à résoudre. Elle était arri-
vée là. et ne pouvait avancer d'un seul pas. Les
écluse* d'un flot d'iniauités venaient de s'ouvrir
brusauement .devant elle. la chose était aussi
claire aue la lumière du j our. Beaucoup de ooints
demeurés incompréhensibles. . relativement au
Labyrinth e et à ses habitants, n'admettaient olus,
désormais, le moindre doute. Un instinct de ceci
lui avait déià traversé l'imagination : mais elle
l'avait repoussé comme une idée absurde sans
consentir ¦ à s'v arrêter. Et. maintenant, il lui
semblait être au bord d'un gouffre béant , con-
templant le fond d'un abîme de perversité, au
milieu duquel se détachait, en relief Sir Karl
Andinnian. semblabl e à l'incarnation de tout ce
aui est dép ravé, faux et traître Sans l'absolue
nécessit é de conserver l'immobilité et le silence.
Miss Blake eût poussé tout haut des gémisse-
ments !

Ouelaues minutes, pui s elle SP faufila hors de
sa cachette. Il ne restai t nlus rien à attendre
ou à guetter : elle savait tout. Oubliant le cot-
tage des Clématites ainsi aue les veux aui l'es-
pionnaient oeut-êtrp elle rentra dans les Jardins
de Foxwood-Court «t. s'assit à terre , sur la
terrasse , dan s l'ombre de la nuit afin de sp re-
cueilli r l'esprit. A auel parti s'arrêterait-elle ?
Certes, son devoir lui commandait de révéler ce
secret à la Dauvre ieune femme, à Lucv aue
cet homme avait eu l'audace rl'énouser

Rendons justice à Miss Blake- Ouoiaue dure de

sa nature, elle luttait nour accomplir son devoir
avec conscience en tous temps et en tous lieux.
Du péché, elle avait horreur , de auelaue genre
au 'il fût ; elle le détestait à la fois comme oéohé
et comme offense envers Dieu. Oue Sir Andin-
nian vécût en état de oéché. secrètement, sinon
ouvertement ; au 'il trompât de la manier? la plus
cruelle -une femme innocente, oléine de confian-
ce en lui. c'était indiscutable. Les choses ne de-
vaient pas marcher plus longtemps de la sorte,
du moins en ce aui concernait Lucv. Lui per-
mettre de demeurer la compagne aimante et
crédule de cet homme ce serait nresaus la pla-
cer en tiers dans cette immoralité. Et elle arrêta
son plan de conduite

— Et moi-même — si Je ne l'éçlairais nas.
sachant ce aue j e sais, j 'approuverais et ie fa-
voriserais le péché, s'écria-t-elle tout haut. Dieu
du Ciel ! Ouel abîme nous environne ! Puissé-
j e être bien inspirée !

Se levant, et secouant la rosée de la nuit , dont
sa tête était recouverte, elle monta -à sa chambre
à coucher au premier . Lady Andinnian marchait
dans son cabinet de toilette . Une impulsion en-
traîna Miss Blake à frapp er à la porte. Non,
pourtant , au 'elle eût l'intention de parler pour
l'instant-

— Vous vous déshabillez Lucv ? demandâ-
t-elle avec un accent involontaire de pitié dans
la voix-

— Pas- encore . Thérésa. Néanmoins. Aglaé ne
tardera Das à monter ie crois- C'était triste de
rester seule en bas, et i'ai pensé aue ie ferais

aussi bien de venir ici- Ne vous ayant rencontrée
nulle part, i'avais supposé aue vous étiez cour
chée.

— J'étais dehors.
— Ah. vraiment ? Je vous ai appelée sur la

terrasse, mais personne n'a répondu.
— Sir Karl est donc sorti ?
— Il est à se Promener, répliqua Lucy. Son

sommeil n'est oas bon et il aime à fai re un tour
d'une demi-heure avant de se mettre au lit Je
suis parfois frappée de l'idée aue Karl n'est oas
fort. Thérésa : mais j 'essaie de repousser mes
craintes-

Miss Blake rentra ses lèvres en les mordant.
pour les contraindre au silence. Elle brûlait du
désir de raconter ce au'elle savait, mais elle
comprenait aue ce serait parler trop prématuré-
ment.

— Je vais vous souhaiter le bonsoir, ma chè-
re Lucy- Je me sens fatiguée et- et Puis ie ne
suis pas dans mon assiette ordinaire

— Bonne nuit Thérésa. donnez bien, répondit
gaiement Lucv.

— Gaspiller son amour et sa sollicitude nour
« lui » ! pensa Miss Blake an traversant le cor-
ridor , la tête droite et le front hautain. J'avais
averti le colonel, avant le mariage, aue c'était
un débauché — le petit Dennet nous l'avait bien
dit —. mais on n'a nas écouté mes paroles- Rien
d'étonnant à ce aue Sir Karl ne puisse consa-
crer la totalité de son revenu à l'entretien de sa
maison 1

(A suivre) .

^Le ^Labyrinthe

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.97 i . 16642

T , ( *

Pharmacie Stocker-Monnier
4. Passage uu centre - La Ghaux-ûs-Fonds_ -
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Redresseurs
A vendre d'occasion disponibles de suite :
2 redresseurs Wëstinghouse, oxy-métal,

6 volts 36 ampères
12 volts 18 ampères

1 redresseur Standard, Sélénium,
6 volts 20 ampères

24 volts ; 10 ampères
avec régulateurs et Ampère-mètres. 4 voltmè-
tres. Trub-Tauber 0-25 volts. 4 résistances.
Culatti, 3, 4 Ampères. 25 ohms.
Le tout en partait état. Offres sous chiffre
P 10135 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE
2000 kgs acier de décolleta-

ge 0 6 mm.
3000 kgs acier de décolleta-

ge 6 pans, de 8,5.
600 kgs laiton cannelé 0 9

mm.
1000 kgs laiton cannelé 0 6

mm.
150 kgsfil de laiton mou $ 1

mm. et 1,5 mm.
50 kgs laiton plat 55x6 mm,

100 kgs laiton plat 13 x 0.80
et 14x0.80.

50 kgs laiton plat 18x0.60.
50 kgs laiton plat 20X0.70.

300 kgs acier inoxydable
17/ 1 mm.

100 kgs d'anodes de cuivre
pur 100/100.

S'adresser R. Ferner, Léo-
pold-Robert 82. Tél. 2.23.67

GARAGE
est cherché

éventuellement on parta-
gerait

Offres sous chifire J. H.
1960 au bureau de L'Im-
partial.

Lisez L̂ 'Imp artial»

Gainicr* et
maroquinier*

sont demandés pour de suite ou à convenir.
Places stables et d'avenir pour personnes capa-
bles.
Offres sous chiffre D. P. 2218, au bureau de
L'Impartial.

Of Uws exposons...

dans nos vitrines, rue des
Endroits, des paires isolées
à des prix très intéressants.

18, rue Neuve

MfBBSÛII fili PlMIttlP 
pour son seul passage à La Ctaaux-dfa-Fomds Places à Fr. 575 - 4 ,60 .

Dimanche 15 février 1948 C )HI A )R IL IE S T )R E'N IE T A L B VRT T A SPY  rfe P̂£„?*1 5

à 20 heures 30 __m M -.. ,.. . ; » ¦ «  ̂ L O C A T I O N :  Magasin Girarddans ses • Chansons et Confidences • anciens ef récents succès LéoP. Robert es *éi. 2 48.64

Pneus et chambres Ê̂Êr  ̂ A w iL^HH
11.25 — 24 Tracteurs Wk  ̂MÛ̂ |
Livrables de suite fijJLrfFliff

Vous trouverez
les feuilletons qui paraissent

dans L'Impartial
en location à la

bibliothèque française
5, Place St-François LAUSANNE

TOUTES LES NOUVEAUTES
Abonnements au mois et à l'année

Expédition dans toute la Suisse
Demandez le catalogue qui contient plus .de
16.000 volumes. 20595

Trois avantages qui dis-B S&ÉI
tinguent l'Original Odhner Sq
depuis des années. ^̂ Î| | j
Oe plus, elle est silencieuse,
facile à manier et d'un prix
très avantageux. /~C~->.
Vous calculerez cinq fois /zZmffit̂Éti^
plus vite que de tâte avec / ĵj^̂ ja  ̂¦
une / x Z vZ M W y f m l f̂ i  '

iMjs BM/zSzWx

EBSBM3
Démonstration sans engagement par :

*P*Mi Y&OSS
Bureau matériel

15, rue Léop.-Robert, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.26.49

de Magasins
Les maisons soussignées ont

l'honneur de faire savoir à leur
clientèle que les magasins de

Quincailleries et
Articles de ménage

seront fermés à partir du 9 février
tous les lundis matin.

Maison Blaser A. & W. Kaufmann
P. Grossenbacher - Nusslé - Toulefer S. Ai

A VENDRE

auto Hilmann
1947. neuve, C. V., im-
pôts 6,8, 4-5 places, 4
portes, couleur noire.
Prix spécial.

Garage A. Wuthrich
St-Imier

Tél. 4.16.75 et 4.15.83
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Manufacture d'horlogerie

• ' ce Brassus (Vallée de Joux) cherche

employé de fabrication
ion organisateur, ayant expérience horlogère ,
connaissant parfaitement la mise en train des
commandes et capable d'établir des écots. Place
stable et d'avenir. — Faire offres avec curriculum
vitc-c et prétentions sous chiffre P. F. 26106 A.,
à Publicitas. Genève. 203:

/ .

Jeune fille
libérée des écoles serait enga-
gée dès le 1er avril prochain.

Sera mise au courant des tra-
vaux de bureau.

Faire offre écrite ou se présen-
ter à LA SEMEUSE, rut du
Commerce 5.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille

Assemblée générale
annuelle
JEUDI 12 FEVRIER 1948

à 20 b. 30 au local Brasserie du Monument

Ordre du Jour :

Fête internationale à Venise
Fête romande 1948.

2350 Présence Indispensable.

A REMETTRE
de suite aux Verrière s

COMMERCE
bonneterie, mercerie, papeterie.

d
S'adresser à Mlle M. BENKERT Les
Verrières. Téléphone (038) 9.32.42.

A WPIIlIlip un tapls ind 'enVUIIUI B neuf , grandeur
2 m. 75 sur 3 m. 75. Prl* avan-
tageux. — S'adresser rue de
l'Epargne 10, au ler étage.

2281

Pousse-pousse t J-lTet
ser au bureau de L'Impartial.

2308

Pnnccatto Couple soigneux
rUUûûCLlC. ciemandeàache-
ter poussette d'occasion, bon
état, pneus ballons nécessai-
res. — Faire offres à M. Per-
renoud, Chapelle 3. 2313

TlffllIUP leune chatte tigrée.
I I U U Ï C  Prière réclamer con-
tre aucun frais , rue Montagne
1 (Tél. 2.16.27). 2106

L'expédition suisse à l'Himalaya de l'été dernier était équipée
de chemises Beltex. Elles ont admirablement fait leurs preu-
ves. Les sportif s qui choisissent notre marque pour les jeux

Pabrlque de lingerie pour messieurs Beltex S.A. ¦ Arzo, Tessin, Tél. «4444

Pierre GREUB
CHAUFFAGES CENTRAUX

SOUDURE APPAREILLAGE
Installations diverses

Atelier : Hôtel-de-Vllle 7 b, Bureau (Tél..2.40.15) : Tuilerie 32

Mercredi Grande salle
11 MAISON du PEUPLE

février 

"0h 1B GRANDE CONFERENCE
Etienne Chippler

JEHAN RICTUS
" Les Solliloques du Pauvre „

avec le concours de
¦ ¦¦

Mlle Jacqueline Batouchanaky
de l'Ecole Paul Pasquler — ENTRÉE LIBRE.

scies pour bijoutiers
sont demandées par grandes séries suivies.
Faire offres sous chiffre P 1695 N à Publicitas
Neuchâtel. 2101

Docteur

Siii
le retour
lipi lMm
de La Chaux-de-Fonds qui
rentrait de BORDIGHERA
(Italie) le 26 juillet 1947 et à
qui il fut prêté fr. 50.— en
gare de Lausanne, est prié
de s'annoncer au Journal , si-
non plainte sera déposée.

2299

Jeune fille donnerait

Leçons de
sténographie

Ecrire sous chiffre
D. C. 2290 au bureau
de L'Impartial.

Hernie
Bandages Ira qualité élas-
tique ou à ressort. Bas prix.
Envols à choix. Indiquer
tour et emplacement des her-
nies. Rt. Michel spécialiste ,
Mercerie 3, Lausanne. 1866'

Chambre
meublée est demandée psr
Ieune homme sérieux. — Ot-
tres à Q. HERTIG, Commerce
89, tél. 2.10.44. 2316

A VENDRE

beau caniche noir
de race, taille moyen-
ne, âgéjde 9 mois, pro-
pre et en partie dressé,
serait cédé de préfé-
rence à personnes ha-
bitant la campagne ou
possédant Jardin.

Envoyer offres sous
chiffre M. D. 2284 au
bureau de L'Impartial

A vendre
dans grand centre,
pour cause de santé

atelier de rhabillage
de verres de montres
en gros

Belle installation et
fidèle clientèle. Chif-
fre d'affaires prouvé.
Affaire exception-
nelle.

Ofires sous chiffre
A. H. 2296, au bureau
de L'Impartial.

c——N
Jeune

fille
est cherchée pour
divers petits tra-
vaux d'atelier.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 2249

V _^

Etat Civil du 6 Février
Naissance

Fantoni , Adrien-Pierre , fils
de Noël-Adrien , radiotechni-
cien et de Emma-Maria née
Jetzer, de nationalité ita-
lienne.
Promesses da mariages

Bettler, Roger - Adolfe ,
gendarme, Bernois et Ricci,
Anna, de nationalité italien-
ne. — Tardin, Charles-Léon ,
fonctionnaire communal, Fri-
bourgeois et Droz-dit-Busset ,
Lucette - Aimée, Neuchâte-
loise. — Cosandier, Georges-
Gustave, horloger et Favre-
Bulle, Louise-Nelly, tous deux
Neuchâtelois. — Jacot-Guil-
larmod, Roland-Henri , décol-
leteur , Neuchâtelois et Ber-
nois et Weber, Ciertrud , Ar-
govienne. — Mettraux. Mar-
cel-Jules , décalqueur, Vau-
dois et Wyder, Klara , Ber-
noise. — Guyot , Edgard-An-
dré, commis, Neuchâtelois et
Barben, Clara-Marie , Neu-
châteloise et Bernoise.

Décès
Incinération. Arm, Lisa-An-

na, fille de Simon et de An-
na née KBhli , née le 28 dé-
cembre 1890, Bernoise.

Etat civil du 7 Février
Promesses da mariage

Scaronl, Mario - Giovanni,
ouvrier de fabrique, Tessi-
nois et Duverney, Anne-Ma-
rie, Valaisanne. — Gainer,
Marcel-Allred , employé CFF,
et Robert-NIcoud , Germaine-
Estelle, tous deux Bernois.—
Jeanneret, Paul-Julien, ébé-
niste et BUSsch, Hermine ,
tous deux Neuchâtelois.

Mariage civil
Vurlod, Charles-Albert , ou-

vrier de fabrique, Vaudois et
Python, Colette-Bertha , Fri-
bourgeoise.

je cherche a acheter
en bon état , 'pousse-pousse,
buffet de service , une cham-
bre à coucher. — Adresser
offres avec prix sous chiffre
B.B. 2250au bur.de L'Impartial

louno fillo honnête et cons-
UGU1IO IIIIU ciencleuse esl
demandée pour aider aux
travaux d'un ménage soigné.
A défaut on demande une
femme de ménage pour quel-
ques heures chaque matin.
- Offres sous chiffre N. R.
2269 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Sommelière, SETJrïïî
cherche place comme som-
melière dans petit café ou-
vrier, à La Chaux-de-Fonds
ou environs. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2300

Employée de maison, Jïï:
le avec enfants cherche em-
ployée de maison pour les
travaux de ménage, serait
secondé par volontaire. —
Faire offres sous chiffre S. E.
2306 au bureau de L'Impar-
tial ou tél. 2.33.75. 2306

Appartement. °?JchZr
début Juillet, un 3 pièces,
quartier de la Charrière con-
tre un même au centre de la
ville. — Offres sous chiffre
P. G. 2287 au bureau de L'Im-
partial.

A lnnon i olic chambre meu-
IUUUI blée à monsieur

tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2301
Phamhno meublée.indépen-
UlldlllUI d dante est à louer
de suite à couple sérieux. —
Ecrire sous chiffre J. D. 2305
au bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée, indépen-
UllalllUI 0 dante, avec tout
confort nécessaire est de-
mandée. — Ecrire sous chif-
fre G. K. 2310 au bureau de
L'Impartial.
[lnmn cherche travail en ia-
Ultlllo brique le matin seu-
lement. Pressant. — Offres
SOUB chiffre P. T. 2278 au bu-
reau de L'Impartial. '

Chambre nŒ -
Ecrire sous chiffre G. L. 2307
au bureau de L'Impartial.

A UOnHnO 2 divans formani
VUIIUI U couche. Bas prix.

— S'adresser rue de l'Indus-
trie 16, au 2me étage. 2303

A uonrino chaise d'enfant,
VUIIUI H parfait état. —

S'adresser Cemll-Antolne 7,
au ler étage. 2282

Admin. de „ L'Impartial "
S:ïïSr IVb 325

QUI VEUT BIEN BATIR
S ' A D R E S S E  A

^SlTZEELI
Bâtir une maison est une affaire
sérieuse. Confiez-en le soin à
des spécialistes dont l'expérien-
ce a été longuement éprouvée.
Que ce soit un CHALET, une VIL-
LA, une MAISON DE VACANCES
ou un LOCATIF, Schwltxerli
vous donnera satisfaction, Jus-
que dans les moindres détails.
T e r r a i n s  à disposition
dans toutes réglons.

UN RBNSE10NEMENT NE VOUS COUTBRH RIEN

m
I Père je veux que là ou /e suis

\ ceux que tu m'as donnés y  soient
aussi avec moi. Jean 17, v. 24. «M

Madame et Monsieur Albert Robert-
| Sandoz, leurs enfants et petit-fils;
I Monsieur et Madame Tell Sandoz-

Matiie et leurs fils Robert, Willy et
André ; j

i Monsieur Arthur Robert-Sandoz ; !
| Monsieur et Madame Charles Benoit ;

Monsieur Maurice Benoit ;
| Monsieur et Madame Ali Sandoz-

Maire, leurs enfants et petits-enfants ;
j Madame et Monsieur Albert Monard- j
; Sandoz ; i

Monsieur et Madame Henri Sandoz-
Perret et leurs enfants René et
Huguette ; i

1 Madame et Monsieur Alfred Jaquet- '
Sandoz et leurs enfants Lucienne et
Raymond;

Monsieur et Madame Robert Sandoz- H;
Perret et leurs enfants Marcel , Jac- j11 queline et Suzanne; j

Monsieur Hans MerTkli,
ainsi que les familles Sandoz, Maire et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, j

Madame

I Jules Sandoz 1
née Cécile MAIRE

qui s'est éteinte paisiblement aujourd'hui !
à 6 heures, dans sa 81me année, après une

H pénible maladie vaillamment supportée. H|
Joratel , le 8 février 1948.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

L'enterrement aura lieu à La Sagne
mercredi 11 février, à 14 h. 45.

I . La suite se formera au bas de la Char- j
rière.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30.

J Joratel 55, départ à 14 heures. I
i Le présent avis tient lieu de lettre de j
i faire part. 2559 j

! Venez â moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous
donnerai le repos.

Les enfants, petits-enfants et arrière petits- j
7 enfants de feu Paul-François Franc et

de feue Louise Franc, née Maisonneuve,
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont i

la douleur de iaire part à leurs amis et con-
i naissances de la perte sensible qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de leur chère et i
regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , \
cousine, petite-cousine et parente, j

Mademoiselle

I Pauline FRANC I
| enlevée à leur tendre affection , dimanche, !

dans sa 78me année, après une pénible ma- ! '
j ladie.

I

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1948. ¦
L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

credi 11 courant, à 14 heures.
. Culte au domicile, à 13 h. 30.

Une urne iunéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

Rua du Tampla Allemand 75.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire ]

part. 2229 j
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La guerre aux spéculateurs

en France.

La Chaux-de-Fonds, le 10 f évrier 1948-
La situation p olitique et économique

en France donne touj ours lieu à des
anxiétés- Selon certains bruits, M.
Schuman chercherait à élargir sa ma-
j orité, tandis aue les socialistes vou-
draient rep rendre certains leviers de
commande- On lira â ce suj et l 'inté-
ressant article aue nous envoie notre
corresp ondant p arisien et. que nous ou-
blions demain.

Mais l'événement cap ital semble être
la suerre déclarée, aux sp éculateurs et
la renaissance du dirigisme, aui p rou-
vent que M - Léon Blum et ses amis
l'ont emp orté dans la tactique à suivre.
Devant les p rix aui n'arrêtent p as de
monter, diverses mesures ont été p ri-
ses

^ comme la p ublication chaque se-
maine p ar la p resse et la radio des
p rix des denrées alimentaires, le sy s-
tème de la double étiquette avec con-
trôle strict, l'imp ortation de légumes
américains et hollandais , enf in la créa-
tion de certains « magasins-témoins »
p our la vente du vin.

Ces méthodes auront-elles p lus de
succès que les préc édentes ? A vrai
dire, le dirigisme a touj ours été déce-
vant dans la lutte contre l 'inf lation. Le
marché noir est toujours plus malin
que les f onctionnaires et il les bat ré-
gulièrement d'une longueur ou deux.
Ce qu'il f aut, c'est le retour aux condi-
tions normales et l'abondance des pro-
duits.

On verra si le gouvernement Schu-
man-Mayer-Moch réussira mieux que
ses prédécesseurs. En attendant , il a
décidé de mettre en circulation de
nouveaux billets de 5000 f rancs, cette
mesure étant motivée p ar l'imp ossibi-
lité de changer contre des coupur es de
1000 f rancs tous les billets dép osés
pe ndant la semaine dernière.

Résumé de nouvelles.

— Une lutte dip lomatiaue serrée con-
tinue entre l'Angleterre et les Etats
arabes. Malgré l 'échec du traité anglo-
irakien, MM . Attlee et Bevin ne dou-
tent p as aue les liens avec le Moy en-
Orient p ourront être resserrés

— En attendant, on vient d'enregis-
trer des troubles sérieux au Maroc es-
p agnol où la troup e a tiré sur les ma-
nif estants, tuant huit, p ersonnes et en
blessant vingt à Tétouan. Dep uis di-
manche, les communications télép honi-
ques et télégrap hiques avec Tanger
sont coup ées et deux contre-torp illeurs
esp agnols ont. ieté l'ancre devant Ceu-
ta. Les nationalistes réclament l 'indé-
p endance totale et l'unif ication du Ma-
roc.

— La reprise du traf ic f erroviaire
entre Paris et Madrid est p révue pour
aujourd'hui et le premier train f ran-
chissant la f rontière devait arriver à
8 h. 30 à Irun. Si l'on en croit les bruits
qui courent, les cheminots f rançais
chercheraient à emp êcher le rétablisse-
ment des relations f erroviaires entre
la France et l'Espagne. Toutef ois , on
doute que le gouvernement f rançais se
laisse intimider.

— Moscou est très irrité par la pu-
blication des relations entre l'U. R. S.
S. et VAllemagne de 1939 à 1940. ll ri-
postera, paraît-il, , en p ubliant à son
tour les documents secrets concernant
les relations entre l'Allemagne hitlé-
rienne et les gouvernements d 'Angle-
terre, de France et des Etats-Unis. Ain-
si, on va tout savoir ! Pour une f ois
que les archives s'ouvriraient et que
les peupl es connaîtraient les dessous,
ce ne serait p as de trop ...

— Les Seize se réuniront au mois de
mars.

— Le p artage de la f lotte italienne
a p rovoqué une douloureuse surp rise
à Rome. Toutef ois on croit que la
France stùvra l'exempl e des Etats-
Unis et de ? Angleterre et renoncera
en bonne part ie à sa quote-p art de
navires italiens. Cela renf orcerait le
mouvement de réconciliation des deux
sœurs latines. P. B.

LES ETATS-UNIS VONT TRIPLER
LA PRODUCTION D'AVIONS

WASHINGTON. 10- — Reuter. —
Le comité de coordination de la navi-
gation aérienne a déclaré, dans son
rapp ort au p résident Truman. au'en
raison de l'instabilité actuelle du mon-
de, une p roduction trois f oin p lus gran-
de des avions serait j ustif iée.

Le Comité raD Delle ou'en octobre
1945. il avait conseillé de produire au
moins 5780 , avions car année iusau 'à
ce aue la oaix soit assurée. Cette re-
commandation est encore valable, au-
j ourd'hui. La oroduction dp l'année der-
nière, s'est élevée à 1800 aooareils de
sruerre LP comité recommande de re-
fuser à l'AllemaCTe et au Japon l'au-
torisation d'entretenir de« liâmes aé-
riennes de trainsoari-

Bataille des prli en France
Constatant que la hausse des prix ne s'arrête pas, le gouvernement prend des mesures dest inées

à frapper les spéculateurs. - Le tragique accident d'autobus en Belgique a fait 45 victimes.

on prend des mesures
PARIS, 10. — AFP. — Dans le ca-

dre de la lutte contre la hausse des
Drix des Droduits alimentaires, le sous-
secrétaire d'Etat à l'agriculture a Dris
un certain nombre de mesures immé-
diates :

/. Publication chaaue semaine p ar la
p resse et la radio des cours des den-
rées alimentaires à la p roduction, au
stade de gros et au détail.

2. Rep rise dès cette semaine sur les
marchés du système de la double éti-
quette avec contrôle p lus strict des
marges bénéf iciaires.

3. Importa tion de légumes, notam-
ment de 35,000 tonnes de p ommes de
terre des Etats-Unis, aui arriveront
d'ici une auinzaine et aui seront ven-
dues approximativement entre 15 et
16 f rancs le kilo. D'autres légumes se-
ron/ imp ortés de Hollande, notamment
des choux, des oignons et des carottes

4. Mise sur p ied et avant la f in  du
mois d'un certain nombre de « maga-
sins-témoins » en accord avec certaines
organisations commerciales, pour la
vente du vin tant métrop olitain aue
d'imp ortation.

Le problème des économies
étudié par les ministres

PARIS, 10. - AFP. — Les membres
du gouvernement se sont réunis lundi
après-midi en Conseil de cabinet , sous
la présidence de M. Robert Schuman,
président du Conseil, afin d'examiner
une communication du ministre des fi-
nances et du secrétariat d'Ef at au bud-
get an sujet des économies à pres-
crire dans les services administratifs
départementaux.

Selon des informations recueillies à
l'issue du Conseil , on apprenait que
toutes les économies envisagées l'a-
vaient été sur le plan local. Le Conseil
de cabinet a envisatré en par ticulier
les économies à réaliser dans certains
services de l'économie nationale , des
finances, de l'intérieur, de la justice, de
la marine marchande , de la reconstruc-
tion et de l'urbanisme et du ravitaille-
ment.

Des faits scandaieuM
PARIS. 10. — AFP. — «La hausse

des prix ne s'arrête pas» a constaté
M. Pierre Abelin, au micro de la ra-
diodiffusion nationale. Dans cette
hausse, il y a une part légitime et jus-
tifi ée. «On constate depuis quelques
jours à Paris et ailleurs des faits scan-
daleux, a déclaré le ministre. Il y a
des «mercantis» qui spéculent, des
vendeurs qui cherchent à faire fortu-
ne en rançonnant le consommateur, il
y a des clients qui par des achats
précipités, créent artificiellement les
hausses qu'ils redoutent.»

Mais M. Abeliin a aj outé : «Ce pro-
cessus malsain del hausse doit s'arrêter
et H le sera.» Il a entre autres me-
sures de lutte, annoncé des importa-
tions qui «réservent quelques bonnes
surprises aux consommateurs et quel-
ques mesures désagréables aux spé-
culateurs qui croient impossible une
baisse des prix mondiaux.»

Mais ces seules mesures ne seraient
peut-être pas suffisantes et le gouver-
nement est bien décidé à frapper les
spéculateurs, «Tout individu qui ma-

jore ses prix de vente sans une
bonne et solide raison depuis le 1er
j anvier, aura immédiatement à répon-
dre de ses actes devan t la justice.»

Le RPF systématiquement exclu des
mairies françaises

PARIS, 10. — AFP. — M. Pierre de
Gaulle, président du Conseil municipal
de Paris et frère du général de Gaulle ,
vient d'adresser une lettre au ministre
de l'intérieur , M. Jules Moch, dans la-
quelle il proteste contre le fait que « le
Rassemblement du peuple français , qui
a obtenu près de 60 % des suffrages
des électeurs parisiens et la maj orité
des voix dans tous les arrondissements ,
est pratiquement et systématiquement
excl u des mairies ».

M. Verdoux veut sauver
son honneur...

...à coups de billets !
PARIS , 10. — APP — On se rappelle

que le 12 j anvier dernier M. Henri Ver-
doux , employé de banque parisien , s'était
adressé au juge du tribunal de la Seine
pour demander que le titre du dernier film
de Charlie Chaplin , « Monsieur Verd oux »,
soit modifié. Venant d'ê'.ire débouté , le tri-
bunal estimant que son cas ne nécessitai t
pas le recours à une procédu re d'urgence.
le plaignant vient d' assigner pour le 26
février devant la première chambre du
tribunal civil ia société productrice du
film et la société distributrice en France ,
c'est-à-dire les « Artistes Associés » e'J la
« Société Qaumont », ainsi que les direc-
teurs des deux salles parisiennes où le film
est proj eté.

M. Verdoux désire que sait changé le
nom du personnage incarné par Charlie
Chaplin par une astreinte de 50,000 francs
par j our de retard pendant deux mois.

II r éclame en outre deux miiMoms de
francs français à titre, de réparation du
« préjud ice ». Toutefois , lie demandeur iê-
clare qu 'il renoncerait à tou te action
moyennant un dédommagement forfaitaire
de cinq million* de francs (français.

Une de plus...
NOUVELLE NOTE DE

PROTESTATION SOVIETIQUE
LONDRES, 10. — Exchange. — Le

« Daily Herald », organe off icieux du
gouvernement britannique communique
lundi que les Russes ont transmis une
note de protestation au haut-comman-
dement américain à Vienne, dimanche.

La note précise qu'en cas de nouvel-
les collisions avec la po lice d'armée
américaine , les Russes pa sseront à la
légitime déf ense .

Cette note exprime bien la tension
qui règne entre les deux forces d'occu-
pation . Cette tension a eu son point
culminant lors des perquisitions opé-
rées dans le . logement d'un officier
américain, en vue de l'arrestation d'un
domestique hongrois.

Une enquête sur la mort de von
Stulpnagel

PARIS. 10. — AFP — Une en-
quête sur les causes de la mort de
von Stulpnagel a été ouverte . Le
coups a été tran sporté à l'Institut
médico-légal aux fins d'autoDSie-

3*- L'Industrie horlogère aux
Etats-Unis

CINCINNATI (Ohio). 10. — Ane-
ta. — La «Gruen Watch Co» a ac-
quis dans un quartier extérieur de
Cincinnati un terrain de 63 ares POUT
la somme de 140,000 dollars, afin d'y
construire une fabriaue àê mouve-
ments et de boîtes de montres. La
compagnie annonce que la construc-
tion commencera sous peu.
Violent tremblement de terre dans

le Proche-Orient
LONDRES. 10- — AFP. — Un très

violen t tremblement de terre a été en-
registré, lundi aorès-midi. Dar le sis-
mographe de West Bromwich- Les se-
cousses sismiaues Daraissent s'être Dro-
duites dans le Proche-Orient , nroba-
blement entre la Grèce et la Turauie.

Mouvefi^s de dernière heure
vers sa suppression

de la F. S. M. ?
LONDRES, 10. — Reuter. — Le «Ti-

mes» écrit que le différend qui sépare
le Congrès des Trade-Unions et le
secrétariat de la Fédération syndica-
le mondiale sur la convocation d'une
assemblée pour examiner l'aide amé-
ricaine à l'Europe pourrait marquer la
fin du rôle important que devrait jouer
la grande organisation internationale.

Le tournai rappelle l'activité des
communistes dans les syndi cats bri-
tanniques et aj oute : «Toute tent ative
du Parlement de vouloir imposer une
mission aux Trade-Unions comme ce-
la se passe aux Etats-Unis, manque-
rait son but et contribuerait seulement
à renforcer la position des syndicats. »

Au Japon

Démission du gouvernement
Katayama

TOKIO. 10. — AFP. — Annonçant
officiellement la démission en bloc de
son gouvernement. M. Katayama a
souligné notamment qu'un gouverne-
ment de coalition reste la formule in-
dispensable pour le moment, ce qui
semble indiquer que les socialistes
sont prêts à entrer dans une nouvelle
équipe sans prendre la présidence du
conseil et la majorité des portefeuil-
les.

Cette position , selon les milieux
bien informés , seraient la conséquence
d'un très long entretien que M. Ka-
tayama eut lundi soir avec le général
Mac Arthur, qui lui aurait conseillé
de s'abstenir de passer dan s l'opposi-
tion, et au contraire de collaborer au
nouveau gouvernement , afin de frei-
ner les mouvements ouvriers.

Embargo
sur les exportations de produits

pétroliers américains
WASHINGTON, 10. — AFP. - Le

Département du commerce annonce
que l'embargo sera imposé à partir
du 10 février jusqu'au 31 mars sur les
exportations de produits pétroliers
au départ des ports de l'Atlantique.

M. Averell Harriman. secrétaire au
commerce, fera au cours de la jour-
née une déclaration officielle dans la-
quelle il exposera les raisons de cette
mesure.

=*" Un numéro de cirque peu
recommandable !

GRAZ, 10. — AFP - Unie danseu-
se,, Qlgana Nagiana, qui exécutait
un numéro périlleux dans un cirque
de la vile avec un partenaire dan-
gereux, un python de 5 mètres de
long, a failli être broyée par l'animal
qui s'était enroulé autou r d'elle.

La danseuse ne put être sauvée
que grâce au sang-froid d'employés
du cirque qui se précipitèrent à son
secours.

Olgana Nagana a été cepen-
dant assez grièvement blessée.

Découverte de dépôts d'armes .
clandestins près de Bombay

f Télép hone p art d 'Exchange) .
BOMBAY, 10. — On a mis à j our,

dans les environs de. Bombay, d'im-
portants dépôts d'armes clandestins.
On est persuadé maintenant que
l'assassinat de Gandhi est eu relation
avec une action de grande envergure.
On prend des mesures 'de sécurité très
sévères. Les perquisitions effectuées
à domicile ont permis un grand nom-
bre d'arrestations. Les autorités ont
appréhendé j usqu'à des personnalités
en vue.

M. LOMBARDO QUITTE LE
PARTI SOCIALISTE

ROME. 10. — AFP — M. Ivan
Matteo Lombarde, qui dernièrement
avait conduit à Washington les né-
gociations économiques avec les
Etats-Unis, a quitté le parti socialis-
te majo ritaire pour protester contre
la décision de celui-ci de faire liste
commune avec le parti communiste
au cours des prochaines élections
générales.

M. Lombardo a adhéré à ; Li-
gue des socialistes» constituée m
cours du congrès des socMistes n-
dépenidants qui s'est désronlé à Mi-
lan.

La «réaction américaine » prépare la guerre „
ÎÔ ' z '
Violente attaque du maréchal Tito

BELGRADE, 10. — AFP — C'est
dans un discours- prononcé dimanch e
et publié lundi seulement, à Belgra-
de, que le maréchal Tito a abordé
pour la première ' fois depuis la for-
mation du ««gouvernement Markos»
la position de la Yougoslavie sur ce
problème.

Toutes, les calomnies déversées
sur le compte de la Yougoslavie nous
accusant de nous mêler des affaires
grecques, de vouloir attaquer Tries-
te. etc., ne- réussiron t pas à cacher
les intentons de ceux qui les propa-
gent. Les peuples étrangers doivent
savoir que nous n'attaquerons pas
Trieste et nous ne pouvons pas être
rendus responsables de la situation
en Grèce où le peuple lutte contre
ses oppresseurs et occupants améri-
cains.

Les provocations grecques
Nous voulons la paix à nos fron-

tières et nous ne permettrons à per-
sonne de la troubler et de transgres-
ser d'un pas notre frontière. Mais les
provocations des «mduarcho-rasQis-
tes» grecs se produisent chaque j our

aux frontières albanaise et bulgare
et moins souvent à la frontière you-
goslave. On prétend que l'Albanie
est le principal coupable et que la
Yougoslavie est une noix dure à
croquer , mais qu 'on ne pense pas
qu'il n'y aura pas une noix dure à
croquer à la frontière adbanaise.

Ce que signifie le plan Marshall
Le nlah Marshall ne signifie Das une

aide aux peuples français italien, an-
glais ou autres, mais une aide aux fi-
nanciers américains pour qu 'il n'arri-
ve pas une catastrophe semblable à
celle de 1929. Des Days aussi industria-
lisés que la Suisse, la Suède et mainte-
nant même la Turauie commencent à
hésiter à accepter le olan Marshall par-
ce au 'ils craienent aue leurs industries
ne soient étranglées sous l'influence du
dollar.

Le maréchal Tito accuse ensuite les
Américains d'envoyer des bateaux dans
les Dorts américain ^ « Dour armuver la
réaction italienne » et déolare aue « les
financiers américains poussent à la
euerre alors aue les Yougoslaves veu-
lent la paix »..

Qui se rapproche le pius de l'autre ?
Est-ce nous des Américains ou les
Américains avec leurs navires de guer-
re ? La réponse est nette : nous ne les
avons pas touchés.

Oui crée des bases en Afrique ? ' Ce
n'est pas nous, mais la réaction améri-
caine. Aujourd'hui que la guerre est
terminée et qu 'il n'y a plus d'Allemands
là-bas, les Américains y créent des
bases

Oui crée des bases en Grèce ? Pas
nous, mais eux. Qui achète de la terre
pour créer des bases en Espagne et au
Portugal ? Ce n'est pas nous, mais la
réaction américain e, qui crée autour
des pays épris de liberté un cordon me-
naçan t de guerre ! Ce n'est pas nous.ee
son t eux qui sont aussi les pires enne-
mis de la paix.

Le maréchal Tito déclare alors :
, Soyons profondément convaincus
au'il n 'y aura pas de guerre si nous
démasquons quotidiennement Ks pro-
vocateurs de guerre , si nous réussis-
sons à faire savoir la vérité au oeu-
ple américain, car sans le peuple, ils
ne peuvent pas faire la guerre.

Les Jeux olympiques d'hiver de Saint-Moritz se son t terminés par une cérémonie
au cours de laquelle les drapeaux des nations participantes ont été présentés aux
représentants du Comité olympique international et du Comité olympique suisse.

Notre photo : La présentation des drafleaux.

Clôture des Jeux olympiques d'hiver

Aujourd'hui beau et sec. Au cours
de la nuit nouvelle augmentation de
la nébulosité. Mercredi précipitations
probables, en plaine, sous forme de
pluie. Température peu changée.
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